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AVANT.PROPOS.

L'APTum dtU Chrmiomafkit JWwçgîw^ Fcn dat gimdt

Mt4'4«?ftff da iidflli^ «1 dool lat ffmait dé pkiio$opkiê

manlê et dé wktraU rtUgieuêt^ ainit qu« les Discourt tur

MBicDtralM maint d« luH d«

BiMlt d'IkM oomm du poblk d« 1» Qnad*.

Domina Httémtanr at aritiqna éminant

Tool «a ^iqaant à ton pieux miniiHwi, Yinal a an

tnwfar la tampa da mettra à la portéa da la jeimm» at

akaa da flga mAr, U Utténtora da notia pay^ an

joignant anz mofoeanz extraite dea meJlleoiB éerÎTaiiis

fiançaii^ dea iMnaiijuea qoi à la lob «i iBdlqMOI laa

détela al an foat laanftir leabaantéi.

La fofanM qna foQ offre an pablic, eet an abrégé du

gnndovm^ poblié par Yinal» poor aenrir d*applkatioii

mélhodiqna et progmaiifa à nn aotna légoliet da laagoa

Arançaiee.

La laelanr fana «fae plaiiir oe que le critique le plos
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éiiiiiieiitdeiiolf6époqiie,8**BeaTe, dit da Vinaf eonme

litttetenr:

** M. Yinet est à U foia tin écriymina trMkuçiii, «1

on écrÎTain tout à fkit de la Saine françÛM.

dana aes écriU littéraires, imprimés à Bile,

partie à la jeunene allemande, et dédiés à dea

dn goQTmiement de son pays, il dit du aède de Look

XIV. noire littératore, on est on pea sorpris, aa pieflikr

abord, et Ton est bientôt plus surpris que la litténtnre

française, en retour, ne Tait pas d^à reyendiqiië^ et n*ait

pas dit de lui, ndire. Ses livrée m sont pas eommieiiei

noua : son nom modeste Teet à peine. On aa nppaQa

au pins son mémoire sur la liberté dea cahea, conwné
en 1826, par la Société de la Morala Chféliénna. A
part lea ilddlea du êemeur, qoek leetenra db jooffMW»

aaTent le nom et lea titrea de M. l^nat, eiitiqna ttHIwira

dea plus éminenta, moraliste dea phia profoodiL

*< Il eat élère de l'Académie de Lansanna Sorti dn

illage de Craaaier ou Craaai, qd avait élé d^ la Iten

de naiaaancie de Madame Necker, il fit tout le coora de

aaa étndaa à cette AoMléinia. M. Aknndro Yinet «
diatingna de bonne henre, «1 par aon appUealioB, al par

dea qnalitéa plnt an daliai% plua hardiea on phn giim

qnll aernUe niqypartanir à aon eaiaetèra haUtnat On
du da hil nn potea hélol-aoailqaa, oè U y a, dk<Q, da

b fidaa da aoDèga, U (MlMd^ imitation dn Lilrinp al

qd célébra auM donla qaaiqna dtellé afta la gnat
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«MÉk Uê idéM monlm, faligUotM^

to^loon k pat dans ton Mpiil nir Its

fittérsiret. 8» pnMiMM

doetrine toqjonn éclairée de charité, lai attirèrent,jeune,

la eoBMMntîoo qd, a?w leaamiéei, eel

dafadvMiévéKHieaimiYWMlk. Bfeanli

eo néologie, U fut appelé à rUni?enitédeBâ]e,(

de mHnluii frmçaiiai D aewpta, et rerint

lectfoir la cioméerilion. A BOe^ il ptoftwa depnleprèe

de vingt ana, et le fruit de aoo Wid(piammt littéraire

aa tnmv m anbatanoa daaa lat Iraia portiona de aa

%/M^HBBaMBiNw m^iy flBO uCeHBaiV QIBOOQIS uvBuminaBvB

aoal dteportantaa diaaertatioaa, et dont la

n piéeia IMori<iiia do tooto k Htténlm

lowao» «apikl do l'aiitoor,elfllMf-d'eMmedo8ooj

** La Ck'WÊJùmatkii Framçaiêe n*eat, cooune aon

rtedlqM^ qnhin recueil, on choix uHU do moioeoBZ do

m» ol do prooe^ tiréa deo meOloait antom ftaoçaia,

dktiikiéi ol gwdnéa an twk vohimoa pour ko âgaa, 1*

rflitaeo (de rige de dix à qnatona ana); S* Fadoko-

ooBOO y 7 la javMMo aa i aga nnr* Oh bmiohoz oobb

oœooip^gDéa ftéqpanMnl dToMljM^ tn^ioaia do aolaa,

qaaiq[ttafok do polltoi Mlkao aur lea antenra, dana

kaqMDaa» ao poa do Kgoao d'une oonoMon omaUento,

tout poiBl aaaaBlkl aat iwkhi nappant, tout point en ré-

awto oil IomM . . • Mak tew oatméritea ae retroa?ent
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•I ^psadis dâos U JUmê dm

plda tl liiMMdii^ Téritebk chef^œoirro IhléittTO

ILTiiMt npuMtnrvnMtoiitêlAlitttetiixelnyiiiriM,

dqmis Villaliardoam jiuqo*à M. de Chateânbriâiidyd en

iniirtant avec contânnlté nu les trok âèelet liHàiliifc

U n'/ a pti OB poinl^ pee une maill» da tea qid ne

toit loUde, «neUnent eerrée ; e'eet 1» ketare la plus

nourrie, U phie utile, U plus agréaUe màni^ hoêA \àm

qne U plu inkenee.**—(Portndta OontemponiM, par C.

A. 8ainte-Beii?e^ membre de l'Académie Fnmyiae.)

Noua nooa eetfammi heureux de poaToir faire coo>

nahia on Uttc <pi remporte de beancoap sur tooi ïm

aatraa ooTragee da même genre. On navait danné

joeqn'à préeent an public, que dee recueila dane leequeb

lee moroeauz étaient préeentée au haiard, et eana oïdin

dane l'arrangement des matOfei ; Yinet a éiité cette

fautif
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HISTOIRE ET DISSERTATIONS

HISTORIQUES.

LE PASaAOB DU KIÉMKir, (l$lt.)

M. k Obmto Pkaipp* d> Btfat,â» YÀmiètÊàt hinfàii^ «I
ib d» Costa dt 84giir, Um floara «oouM diplooMU H oooBM
MrtnriM. M. PkiUpiw d« 8%w mI rwtaur d*an« o«Mm
F«Mf« éê SmfMm H éê U fmaJê ÂrmJÊ, pabUi* ta 1814.

€m» JOkHin éê Im Mmtk met Fiâm U Ormmd, qvi % p^n

m

la», «1 d'oM iTiUMvv^ CkmHm ViiL

Là gnuid« annét nduitm NiéoMB« trois maiMt

^Mttéei^ Le roi dt WtMphâlie, atm qiutro-Tingt milla

koouDM» M dirigttil wu Qrodno; !• Tiee-roi dltolK

av«e Mianl^qainii aillt fcnmiM, sur Pilonj; Napo-

ilipgl «iPa hwmm, lor Nqginihiri,

à troii liaota in dwi da Kowaa La S3

Jda» aimt la Jov, k eofenaa invérids ilMpil k
ail taoa la Toift LiHriiradabignadeloiM

da PShrkkj, M 1m ooUiiMt qui bordent la

imf% carliafaBt atlta giaada arméa piéta à la franchir.

Kapoléoo, qa*aM voilm «ttil tnaipoité jvaqœ-U,

fiola à abafaly à dtoz haoïaa da matin. U reconnut

U flavTa riHMb mm m dégidMr, aonme oo Fa dit



2 BI8T0IBBIT

iMol^ mail en m eonnant da U nait, pour thuicUr ttMê

frontière, qne^ einq moii aprèt» il ne put repaaeer qnl U
fkTeor d*Qne même obeenrité. Ck>nune il panÎMett de-

Ttnt cette rire, son cheval e'abattit tout à eoap^ et le

pvédiiita anr le eable. Une Toiz s'écria: "Ceci eet

d'un manvab présage ; on Romain recalerait I
* On

ignore si ce fut lui ou quelqu'un de sa suite qui pro-

nonça ces motSL

La recwinaissancie faite, il ordonna qui la chute du

jour suivant, trois poota fussent jetés sor le fleuve^ pvèa

du Tilbge de Poniémen : puis il se retira dans son quar-

tier, où il passa toute cette journée, tant^ dans sa tenta,

tantôt dans une maison polonaise, étendu sans fores dans

un air immobile, au milieu d*une chaleur lourde, et

cherchant en vain le repoei

Dès que la nuit fut venue, il se rapprocha du flenvei

Oe fbrent quelques sapeurs^ dana une naoella, qui la

travaisèrent d'abord. Etonnés, ils abordant ai diseï

dent sans obstacle sur U rive russe. Là ib twwvant k
paix ; c'est de leur côté qu*est la guerre : tout est calma

anr aatta terre étrangère qu'on laor a dépeinte si »>
napantei Oependant» nn simple oAdar da Ooaaqnsi^

oommandant une patrouille, ae préeente bientôt à am.
n eat eeul, il aembïe sa eroire an pleine paix, ci ignorer

que rSaropa entière en amsa est devant hd. H da-

manda à eea étrangers qui ils aont^-Fkançai^ Ini ré-

pondirenl41s.—42ue voulea-voust reprit eal oAeier ; al

ponrqnoi vaaea-voos en Russie t Un eapanr hd répon-

du ImqMBanI : Vona fidia la goam I pmdia WU.
an I dttvnr U Bologne I al la Ooaaqna as NHia ; fl dis.
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d'ardev, «1 poor aonte b forH,

Abd le fiiihle brait d« tioia ooapt de feu, anaqMb
oa Bt répondit pM, nom apprit qii'inM aovfelb cni>

p«gM iToaTnût, et qu'une gnnde invMion MU oooi-

Oe premier aignel de goenre Mt» ioleouMBt Pempe-

renr, aoit pradenee on preaMntiment Troie ente irol-

tigeow peeeèmt enaritôt le fleure^ pour protéger VétÊ^

bUaaenMBt dee poota.

Akn aoclirHil dea iralloM et de le forêt «oolea lee

I

Jneqin'eaflenTe,4 la laveiird*iine profonde obeemitéL II

falleit ke tooeher pour lee recotmaltroi On défendit

lee f&KL et jneqn'anx étineellee ; oneerepœa lee armée

à la mafai, eomme en prémnce de PennemL Lee eeiglee

eiti^ et mooillée dime abondante mée, eenriwnt de lit

enx hnmmea et de nooiritore ans cheranz.

La noit^ aa ftaleÉMor qni interrompait le eommelli eon

ebaettrité qid allonge lee henrm et angwiii lee beaoini^

qd du an yenz lenr ntilité» aoit qu'on ait beeoln de

eee regards pour ae conduire et pour ee distraire, on de

poor c'eneouager, enin lee dangen da
tont rendait pKf eetta poaitioo. Maie

Fattente dîme grande Joamée aootenait La proclama-

tioa de Napoléon iwait d*ltre laa; on iTen lépétait, à

^oix beem, lee peaeagM lee ph» remmqoablee, et la génie

deeeonqnêtea enflammait notre hnaginatfam

Devant nooe était la ftmitlèraniaea Déjà^àtim^en

lee ombrée, nœ regarde avidaa diercbeient à enTebir

eetta teire promiee à notre gloim II nooe aembUit eo-
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tendre lee crie de Joie dee Utbnenien», à l'appiocbe de

lenn libérateuni Nous nom figorione ee flenve botdé

de leurs maine soppliAntes. Id, tout nooe mâmptàt,

là, toat nooe eerait prodigué 1 Hé e'empteeeereieot de

ponnroirànœ beeoine ; nous ellione être entoorée d*amoor

et de reoonnaiaeanoe. Qu'importe une nuravaiee nuit !

le jour allait bientôt renaître, et avec lui ea cbàleiir et

toutee eee illuaiona. Le jour parut : il ne noua montra

qu*un eable aride, désert, et de mornes et eombiee Awêlel

Xoe yeux alors se tournèrent tristement sur none-niêoiee,

et nous nous senttmes ressaisia d'oiguefl et d'eqwir, par

le speetade impoeant de notre année réunie.

A trois cents pas du fleuve, sur la bauteor la plus

élevée, on apercerait la tente de l'empereor.

d'elle, toutes lee coUinee, leurs pentes, les Tallées^

oouTertes dliommes et de cbcTauz* Dèeque la tene eal

préeenté an eoleil toutes cee massée mobiles^ rerétois

d*armee étinoelantee, le signal fut donné, et anssit^ cette

multitude comment à s*éoonler, en trois colomes^ iws
lee trois ponts. On les Toyait serpenter, en dwnendinf

la courte plaine qui les séparait du Niémen, s*en ap-

proober, gagner lee troia passages^ s'allonger et seiéliPécir

pour les traverMr, et stteindre enfin oe aol étnuigw

qn'ellee allaient déraiter, et qu'ellea dsffaienl UmI6i
oouTiir de leurs Tastes débris.

L*arJeurétaitsigrandeqQodettxdifirionad'«fini<gMdi^

se dkpotal IlionnMir de pMW ka ptmàkm, tumà
piès à*m ymàt anx mains ; on mat quelque pdne à les

Napoléon se bâU de poser le pied aor ks lema
Il fit, sans bésiter, os prmier pss Tem sa perte,

n ss tint d'abord piès dn poni» snsonnigsnnt Iss soldais
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àê Mt Ngarda. Tooi 1« «Mnot de leur cri aocootoiDé.

Dt pMUfwl plut AotBétqMH loîlqa'UMMotHiMMr

or k coMir «ne M fmd» igrenioii, MH^otaoïi eoipt

dUBM pdl foppQit» b poidt dHmecUtv «mHhrib

M qnt d^ Um élcNiDé deM ri«i tronw à diluera.

T iMpttiwni «oftn le taiiit Tout à coup il ê'fniooqk,

à IniYWB le peyi, dut k fofèt qui bonUil le ileiifiu H
de toate U TJteiee de ton ehevil ; dam too em-

il aemblAit qa'il.Toulût toat aeul atteindre

YmnmÊL U fil plue d*iiiie lieue dans cette direction,

la mèoie aolitiide ; aptèi qaoi il fallut bien

pfèa dea ponta, d'où û redeawndit avec la fiaiifa

fiMgaïda wa Kowna
On crojait entendre gronder le eanon. Koiir éeoo-

tiooe, en Marrhant. da quai eôté la oombal

MAÎa à 1 omptioa de qoelqnaa tronpaa da

jov>B^ anaama lea anÎTanta, la ekl aaol aa Bootra notre

cnnanL & efti, à peine l'emperav «viMl paaaé le

fleim, qvL*ïïm brait aooid avait agité rais. BiantM la

joariTobaevdt, le vaatirAam, al 1

trea loolenenU da toonerra. Oa eial

terre aana abri, nona attrieta.

Ml tuant tAujétf eo—a d^m

^ainnnnilaianl av noa lêlaa al i^abaivalant anr eatta

iMiai poor Dona en défendra lantréai

n eat mi que forage fot grand ao«Ba Pantiapriaa.

Miant bani«% aaa londi al noin nai^aa

à kl gMidie^ et anr cinquante Uaoaa d'eapaoe, dla ftit

daaaafaaxataeeabléade aaa toiw
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rmts : 1m rooiat ei kt ohampt funot inoedét; k ehft>

knr de l'âtouMphèra Ibt changée tabift«MBl m «n

froid déigréeWe Dix mille eherauz périieni dana

la marehe, ei maUmi dans lea luTonaee qui nuTinot
Une grande quantité d*éqmpagea restèrent abandonnée

dans lea tables; beanoonp d*bommea aooooaibènnt

Un conTeot aenrit d'abri àrempereor, eontre la pre-

mière foreor de cet onge. Il en repartit auritM pour

Kowno, où régnait le plue grand déeordrei Le £nieaa

des coape de tonnerre n*était plna entendn ; cet btiiîts

menaçante, qui grondaient encore tor not têlet» ttm-

blaient oubliée. Car, si ce phénomène, commmi dane

cette taiton, a pu étonner qnelquca etpritt» pow la pb-
paii, le tempe det prétaget ett paatl Un *t^»*'"»

^

ingénieux ohet lee une, insouciant et grottier diei U»
antrea, de terrestres pattiont, dea beeoina impëritu, ont

détourné l'âme det hommet de ce ciel d'oà «Ut vient» et

oà elle doit retourner. Auari, dant ce grand déitilVB,

Tannée ne vit qu'un accident naturel, arrivé malà prapœ.

et, loin d'y reconnaître la réprobation d'unt ri giandc

agreesion, dont, an rette, rilt n'était pat fttpimtaMe,

elle n'jT trouva qu'un motif de colère contre It tott on le

ciel, qui, par haaard ou autrement, lui donnaitm ri ter-

rible pcéaageb

Oe Joor-là mémt^ on malheur partkiolitr vint te

Joindrt à et détaitra général An drià dt Xowno,
Napoléon airrite contra k inik» dont kt Ootaqntt ont

Bompu k pont» tt qui i^oppote an paatagt dXMinot
n aflbete de k méprittr, cotant tont et qvi fari ÎÊàmii

I 11 «idonnt à m «aeadion dtt miiiMk dt



m 9vde de te j«l« dam cttle tMk%. Cm
d*élito s'y pr^itttèml mm bëdter.

D*abofti ili marclièreDt en ordre, et qaAnd le fond leur

maiiqiu. Ut rMkmUèrait d'dTorU. Bient^ ib attaiffii.

reolàUiMgel«miliMd«floCaL Mais ce fut Bk que It

eonrmnt plus npid* let d^nit Akn leqrt efaeraiix

'eflnîeat, ils dèrmol si sonl «mportés par U Tiolsnes

dss stax. Ils ns mgsnl plus, ils flottent diqpenéa

Lsmt esYslicit lottsut §1 ss débattent Tainement; k
foras Iss abandonne; enfin ils se résignent Leur

perte est certaine ; mais c'est à leur patrie, c'est derant

eUs^ fl^sal pour isor Hbéiatenr qu'ils se sont déronéi^ el^

pvèi drUfe eoglo^Hi^ sospendant leurs eflbrts, ils tour-

nent la tMe tsis NapoUoo, el i^éciient : Yimtêmpimarl

On en rsnurqna trois surtout^ qui, sjant encosn la

bovoke bors de l'ean, répétèrent ce cri, et périrent aaH&-

tAl I/armée était saisie d'boriear el d'admiration.

Qnaal à Napoléon, il oïdimna viteBsoft et aveo pcé-

tont ce qtt*il (ailnl pour en sanTsr le plus grand

mais sans païaitie émn ; soit habitnde de ae

r, eoit qu'à la gnerre, il ragsidât Isa émotiona dn
des faiblceies dont il ne devait pas

et qu'il fidlait Yaincrs; soit enfin qnll

¥|t de plne grands malherni^ devant laaqnda eelai-là

B'étail rien. IL ni Smoi.

[EXTRAITS D» KÉMOnUB DB IT» DE LA ROCHB
JAQUBUmr.

Oh MèmoIrM, qui m mppovtMt pr«qQ« iinl^uiail a le

éskYeaééi^setiinliilliidsBstarsIetéeaimpMeia
B

t' .
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patii^tSqii*. Xad. d«UB4Mhir)aqMWa,
prineipiÛM Êokam <U Mit* gamn drila, Mmbb m
àum M r4eii UnMoUbto, *t lakM aux fi^U !• «ote d'

BU« A ntnmté qualqu* ehoM d« U numiàrt aatiqu*, dan «•M*
namiion d'tfrèiMnMDts modcriM^ B«Maooop <fo i^néteatioa m
laiM Toir à tr»T«n U ludvvlé trè»rédU d« son rML L« pv.
•oonagM Im plot oélèbrM d» eatto 4poqiM toot owMyffMs «n

qodqoM phraiM ilmplM «4 tuàm, à» maoièr* à n'Hn plw
oablMa. CMt «liMi qo'^eriimii om ptraoBM diKiasoét^ qui,

oharoluDt à m raodrt un ootnpto fldèto d« •• inpnMioM «i da

aaa aouvanin, oa Toodrait d'aotra laetaur qa'alli niiiiia. On
doH aavoir gré à IL da Baranta, qui a ntu aai oonaga^ da

n'avoir point altéré la earaet^ qoi la raod ai origisaL La daa>

eriptioo du Booaga aai toai aolilra da loL

Li BocuoB.—l'abméb TorDÉEinri.

Li BocAOi comprend une partie du Poitou, da TAii*

jua, et da comté Naotaii, et liait aigourd'hoi partie de

quatre départementa, Loire-inférieure, Maine ai Loin^

Deox-Sèvrea, et Vendée. On peut regarder wiHima Mf
limitée, la Loire an nord, de Nantea à Angert ; aa emih

chant, le paya marécageux qui forme la c6te de ri>oéaB;

dee autree ofttée, one ligce qui partirait dea Sablée el

paeeerait entre Lnçon et la Boebe-eor-Yon, entre FIob-

tenay et la Châtaigneraie, paie à Fartbenay, ThoMn^
Vihiera, Tooarcé, Briaaao^ et Tiendrait aboutir à la Li>ii%

un pen ao-deeena dea ponte de Oé. La goeire ifeal

étendue au-delà de oea limite^ maia par dea inoinions

eenlement Le paya de rinanrrection, la vraie Vendée,

eai renfermé dana cet eepaoa.

Oe paya difAre par ton aipeet, et ploa enoore par lae

mcMUt de eee habitante, da la plupart dea proviiioea de

ifVanoe. U «il formé da ooUinea en général
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qui ne ae ntUcbeut à aucune chaîne de monta-

IpMiL Lit TilkJM aoiit émitet H pea pfoloodM. De

loti petiU mJMwmT j vmkni daaa des diractiona

variéaa : lea ona ae dirigael ^an la Loire, qoalq»aa mit

t«t I» OMT ; d'aolna aa rénaiaae&t» an déboôekanl daaa

k plaiaa^ ai fut-Mit da patîtaa rinèiaa. Il 7 a paitoat

baaaooap da foehan da granit. On oooçott qu'on ter-

rain qui a'ofta ni chaînas da mnntagnaa, ni rifièraa, ni

éUndM% ni Bina nna panla gteénJa, doîllln

nna aofta da labjrintha. Baramant on tronre

; élairéaa aa-daiana daa aatiaa eoleanz

ponr aernr da point d'obaarration atoonunander la pay&

Oapandant, an approeluuil da Nantaa, la long da la

8èm, la eonivéa piand on oonp^l'csil qui a quoique

choaa da plna grand. Lea ooUtnaa aont plue hautea et

Oatta rÎTièra cat rapide et prtifondénwnt

; alla ronle à timTen dea maeaaa da

allona laaeerréa. Le Bocaga n*aal plna

it agreata ; il oAa là un eoup^l'anl triata at aaavaga.

An eontraire, en tirant plue à l'eet, dana laa eantooa qui

aont voWna daa bovda da la Loîra, la paya aat ph»
ouvert, laa paataa Blam aénagéai^ al laa talléaa CoffOMBi

d*aaaet Taataa plainaa LaBoeaga.<

no^ aat ouwfart aarbiwa» On y won pan da

; aab dbaqna ehaap^ akaqna poMa
iMia yAf, qui a'apfNiia anr daa aibraa plantée

al fort imppinebéiL Da n*ont point un

ékffé, ni da vaalaa taaManx. Toua lea cinq ana,

•pa lam hnMkufn, al on kiiaa nua uaa tigt de

|ia^ On inrinlM na iMfciMwii

jaBMÎa un ^mà aipaacu La tamin art fort diviaé ; il
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eti pea fertfle en grains. Sonvent des ehampt

étoodiit retient longtemps incnltee. Si m couTiwt

alon de giandt geoètt on cPijoiiot épineux. Tontee les

alléet et même lee dernièree pentes dee coteniB

oonvertee de prairies. Vae d*an point éleré, U
psntt tonte verte : seulement, an temps des

des carresnz jaunes se montrant de distance en distnes

entra les haies. Quelquefois les arims hisswit voir le

toit aplati, et couvert de tuiles rouges, de quelques bâti-

ments, ou la pointe d*un rocher qui s'âère aa-dssm

dss branohesi Presque toujonra cet horiaon de yntéan

sst très-borné ; quelquefois il s'étend à trois ou qnatra

lieues. Dans la partie du Bocage qui est situés en

Aigott, la Tue est plus riante, les cultures sont plus

variées, les villes et les villages plus rapprochés. Cest

surtout le Bocage du Poitou que j*ai voulu faira con-

naître.

Une seule grande route, qui va de Nantes à k Bo-

chelle, traverse ce pays. Cette route et oslls qui con-

duit de Tours à Boideaox par Pdtiers, lalassnt entra

tllss un intervalle de plus de trente lieues, où l'on ne

tromrt que des routes de traverse. Les chemins du
Bocage sont tons comme crausés entra deux haist. Di
•ont iMmrbeux en hiver, et raboteux en éll Soovsnti

quand ils suivent le penchant d*uns ooUine, ils ssrvsnt

•n Béms tsmps de lit à un ruisseau ; ailleurs» ils aonl

taillés dans Is rocher, et gravissent ks hanisnn par dm
digrés irrégnlisRB. Tous oss chsmins oA«nt un aspsol

du mémo gsnrs. Au bout ds chaque champ, on trouve

n eairalonr, qui Uisss It vuja«sttr dans Itnssftitndc

sur la dfaietion qu'il doit pwBdi% si qus lisn as paot



DBBnrATioim iramRiQiTi& 1

1

hii iadiqo». Lm habiUnU eux-méiiiM tfêpatmi fré-

^MHMHli lonqnUt vwlMit alkr àdanz oa trait hmm
àêUmtÊioar.

n n'y * poiad d« grindai Tîllat dmns le Bocage. Dee

d» deoz oa tioit mille âniee eooi dttpewée mr
rfMe. Lm Tilkgee tout pea Bombnnz et di*>

Inte lei ont dea ftatrei. On ne voit

«ptdeimML La tenitoife eet dhiié en

linfiiim lenfenne on ménage el qnelqoea Talel^ H eal

mm qn'ma métairie nppoiie an propriétaira plue de

600 & de mnte. Le tenmin qui en dépend eet raate,

maie produit pen ; la vente dee beetiaax fonne le prin-

cipal mvenn; etVeataortontàleaeoigner que a'oecapent

leamétqrOTL

Lae détean étaient bâtii el mmibléa mne magnifi-

cenee; oa ne vojait en général ni ^nuida paim^ ni

beau jaidinib Lee gentilahommea y viraient

ka avait» ponrnn pen da lipi, appelée

hon de leor province, ils ne mppoctai«il paedanala

Boei^ ka mceom et le ton de Fuik Lenrpfaiafmnd

luxe élaHIa bonmeliira^et lenraenlamniBmwt était

kebaaee. De toni tempe» ka gntikhommea poitevine

ont été de célèhwi il ; eel «nniee» et k génie

de vk qnlk mwaiwt, ke aeeontnmaient à aiqpporter k
fat^a, it i il immef fcrilmwt ik tninm lm lacihiailiM

goAt et même de Ilmportanoeu Lee lemmm voyageaient

àdMval,enlitik%oadanadeavoitnTCaàbœnlk. Lm
rapporte mntnek dm eeignenw et de knn peymni^ na
newmbUient paa non pina à oeqv'on voyait dana knete
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de la France. D régiiatt i-ntrv t-ux. uim aorte a uuwu m-

ooDnoe ailiean. Lee propiiélairae j <

terreu; ils partagent lea prodaetioiia avec le

qui les ctUtÎTe. Chaque jour, Ua ool ainai dea intéiéta

commtina et dea relations qui suppoaent la eonflaoee et

1a bonne foL Comme lea domainea aont trèa-dineé% et

qu'one terre nn pea eonaidéfable mfenDait Tingt-einq

ou trente métairiea, le seignenr arait ainsi dea eomflnuL

cations habituelles avec les paysans qni habitaient antoor

de Bon chatcan ; il les traitait paternellement^ Isa visitait

acuTent dana leora métairiea, causait avee enx de lev
position, du aoin de leur bétail, prenait part à des aeei-

dents et à dea malheurs qui lui portaient aussi préjudice ;

il allait aux noces de leurs enlants, et buvait avee lea

conriTca Le dimanche, on dansait dana la cour de aoo

chAtean, et les damea ae mettaient de k partia Quand
on chassait le loup, le aanglier, le cerf, le curé avertissait

lee payaana au prône. Chacun prenait son ftiail, et ae

rendait aTco joie au lien aadgné. Lea

postaient les tireurs, qui ae conformaient

à tout ce qu'on leur ordonnait Dana la anita^ on lea

menait au combat de U même manièn et avec la mèma
docilité.

Cea beareoaeahabitudea, se Joignant à un bon natorsl,

font dea habitante du Bocage on excellent peuple. Hé
doux, pieux, hoepitaUan» chaiitablea, pleine de

eldegatté. Lea mont 7 eoot purée ; Ua ont

de probité. Jamak 00 n'enteod parier d^m
crime, niHMBt d*an prooèn Da éCaint dérovéa à

leurs taignenia, avee on rsapeet mité da Ihwilfarilé

Leur CMaetèie» qui a quelque choee da aavfi^ de
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dTntMkMMBl pour «tu qol, dtpdi ii

mwkaA oht«m leur «mUanc»

Lm habitanta dat villm al lai palHi pfopriétairea

n'ATaiaal paa pour b Boblawi laa

flaéUte

ai iteplieitl^ qond Ut viMianI djms les dOU

taanr, eomma baaneoop d'anln ans daviianl da U ra-

à daa ToiatM plus pnJMiiiti qu'ans, fia

da raffaetk» al da fMpaal pour laa prin-

aipalaa fusillas du pays. Qnalquaa ana oot ambraaaé

sTsa ehalaor las opiniooa réTolationiudres, mais sans

partiaottèra. Laa horraiin qui onl 4lé

M daifwl pM laor êtra attrONiéaa» al aoiif«i*

Us s'y sobI oppoaéa stsc foroa.

En 1789, dès qoa la liroliitioQ fnt oommeneéa, laa

rillas sa Montriraol fiiTormblaa à toat es qui sa fidaatl.

Laa gaoi da k plifaw «ntoiil s'empreasiNOl da piaadra

paitaaoonvaaiiaMNnraaMBl; il 7 aol oiéaia, daeaaftté-

là, daa ebâtaaiix attaqués et br^léii An ouotrairs» lea

dn Booaga Tirant avaa aniala al duigria Iom
qui na poimdaBi qoa Imdilar laor

r, loiii dj i^tar. Lofsqii'oo fonna daa gaidaa

la Êtàfp/tnr fut prié, dana ahaqoa

da fa aonuiidar. Quand U lalkU aonmar da

aa ftil anaora la aa^gnaor qvi hil dioiri. On
d*aBlaT«rdaal|^Ma laa banaa aaignanianz ; Tordra na

fut point azécntl Enfin, chaqna jour, laa paysana aa

nootnaanl pk» méaonl—la dn aonval ordre de choaea,

as pna uaïuuaa ans jiBWMaiiiiia^

La aannant daa prêlrM Tint accrollra anaora la mé-
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flootentemeiit Qiuuid \m gant da Bocage Tirait ^*ob
]«iirMidtdMeiiiét«iixqiieb^^*<^^^ aoeontiiBéii qui

ricmmiiMhiiit leoit mcBon et leur patoie, qui

tout étaient tiret dn pays même, qui s'étaient fait

rer par leur charité, et qu'on les remplaçait par dea

étangers, ils ne Tonlnrent pins aller à la meeae de la

paroisse. Les prêtres sermentés* furent insultés on

abandonnée. Le nouveau curé des Echaubraîgnea fut

obligé de s'en rerenir, sans avoir pu obtenir même du
fen pour allumer les cieigee; et cet accord oniTensl

régnait dans une paroisse de quatre miDe haWtMtt
Les anciens prêtres se cachaient et disaient la news
dans lee bois. On essaya dans quelques endroits dsa

mesures de ligueur. U y eat dea sonlèTements paitîeli^

et des émeutes asses Tires. La gendarmeria éproara

goslgoetois delà résistance, et les paysana

à montrer de la constance et du courage. Un
reux homme du Bas*Poitou se battit longtampt aT«e

une fonrehe contre les gendarmesi H avait rsçs Tingl-

deoz coupa de sabre. On lui criait :
** Benda-toL* H

répondit :
** Bendei-moi mon Dieu,** et il expira ainsi

[La nouvelle de U mort de Louis XVL sonkra la

Vendée contre la réTolntion, et alors coaunenga

cette guerre célèbre, dont M"* de U Boeh^iqM»
leia a décrit les principales aoènee.]

DaM les commencemento da la gneirs, toute la tao-

tiqM couistait à as tépandia eo dkooa dsoiirs ka
htàÊÊ, tout autour do U troupe dea Uenaf On tiiail

ensnita des coups de fusil de tooacêtés; et» à la

4ek
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àm républicaiiM, on

iTibagidl m «nz, tiwm d« frmdi erii. Les fM^MOt

fttmftitiit d'abord mr 1« «mioimi Lm plut Cwtt tl lat

ph» agU« éuient d'aTanoe daftinéa à t'emparer prompte-

da FartiUtria^ pour l'ampêeliar de faire da mal,

Ua dinknt «ntie euz. Ha eriaient :
*« Un tel,

tii ea le ploa fort, tante à cheral enr le canon." Dana

lea combate» lea ehela a'élinyient toigoon lea piamian.

OaU éteil tMotiel pour domir da ecmniga aux aoldate,

qoi éteknl aonrent un pen intimidés an commencement

daraeikio.

Oelte Biaaière de faire la gnerre paraîtra sans donte

afaRfolttrab wda alla ait appropriée an payi. D^aillaonb

il ftnl aoQfv qoa ka aoldetoBaaaTaieot paa fidra Pcnr-

eio^alqB'àpefaM dktiBguiaBUli tour main droite de

lav BiiB poÊAtê, Lm oAcieri a'ételant gnire plot

et lea gkânnx n'aTakal

pnHiqM da rarl militeifa CTételMldaa,

dea boufgeoii, dea pajMiHb Cependant, ea aoot aox

qoi, d'abord afae lav «ooiafa al Wv wtbwMJa—t,

pQia avec àm tikote fuTua prospte aipértowa détr

loppa, fiml tTHoblar la répiiblk|iM^ oooquirent ont

p«rtte da la Fnmea, obtinrenl um honorable paix, al

déImdlwBt lenr eaoaaavae pfa» dt iMoli al da ivoire,

Qoelgma iJMk ftwl JameoBMlh^ laa iaocèa dea

VendéoM. H J sndl to^jova une prodigienae difR^

iDtia lav perte al oaUa daa lépabtieaiuL Lea

I

• Teolé k k piéIriM; Boa Mené pi4«r<a

f Ckrifld
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fmymam, diipenét ÔÊnièn kt ludM, ii*olM«ii Jamaii

on front où le feu des «nneiiiit pût fidre qd grand n-

âge. Les tronpM de li^ie tmint aani liaer, à hanttnr

dliommt, raÎTint leur lnMlDda

Les paysans igostaient, et perdaient peu de eoiipa :

«nasi tombait-il habitaellement an moins cinq hommes

d*an cAxéf tandis que de Tantre on en perdait on aaoL

Lorsque les blena étaient rangés sor on terrain un peu

pins déoonTert, ka paysans se hâtaient encore plos de

les ébranler, en s'éUnçant Tirement snr eu. Leor prs-

mier effort se dirigeait toigoars sur les canons. Sitél

qœ la lomière lenr annonçait une décharge^ ils sejetaîsnt

à terre pour l'éviter, se réleraient aussitôt, conraieBl en

ayant, pendant qu*on rechargeait les pièces, se baissaient

encore pendant Texplosion, et de cette façon ils arri-

raient snr la batterie, et attaquaient lea canonniers oofpa

àcorpsw

Les défaites étaient terribles pour les lépoblieidiia.

Quand ils foyaient dispersés, ils s'égalaient dans la

labyrinthe des chemins da Bocage, oft rim ne pomnit

diriger leur retraite. Us tombaient par petili détache

ments entre les mains des paysans. Ds ss trovvaisnt,

sans le savoir, auprda d'un village, aana pouvoir réaialer

anx habitants. Lorsque nos geni^ an contraire, n'avaient

pas réussi à ébranler la colonna ennemie, et qu'elle paiw

venait à les repousser, ils ss dissipaient, aans qu'on p4l

Issatteindin Ussautaient Isa haîsi» pitnaisntds petits

daM réottir aneora daox 00 tmisjout après, et d'êtrephn
htnrsoi. Ik ne ss déoonngeaiant pas» «t répétaient,

eniTenaUant: «*ViveUitiil quand
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Mak b «nnd» «i priaeipd* CMIM to pftmkfB

àè b VMdét, eMà le eoonige «1 U dênmmamà àm
rajtlklcft Let troopet lépnhtietliies furent d'tbord

iiMi|ini<iii dtfoloDlitei» ncNiTMuii dMM le méCitr te
•nata, lU gMdM OTtHr»^ étnngèrM ans babitodat

miUuiiaiL L'iiiiHiOMJMWii aa anpplëait paa à rhabilaté

«i à r«spériaM%aoauM parmi noa bra^aa payaBoa. Ce

n'était paa Wv propro Tolooté, m le déôr de défendre

leor leUgioB, le«t en£uit% et lema chefa, qui avaient

iMaamblékaaoldala de la république. Dea Wk^oiaitiona,

et dea aainfia de terreur aTaient formé à la hâte dae

qni aa battaient aoQTeot sree répngnaaee.

génétani inbabîlea étaient aaaa ceaM eootmiés

par dea adwinirtiatinr' on dea commiaaairea. On lea

deetitoait mm motii^ eonune on lea avait nommée nat

néritei L*abanidité et Tinaptie pvéâdaient à tooa leon

eoMaila, autant qpa Higiatiea et la

Jevakiaiie emnaUra lea ehafa qd
Tannée Tendéwwe U n*7 avait en

laaaoldata aoivniaBleaaz en qui ik avaient

et eeaip«i a^entMdakBl fwt bien entre

aam qn*il fAt qtrtion de gnMiea ni

poaitive. IL de BoMhnmp, eheC de rarmée d*Anjon,

était na bonma de tnata-denz aaa. Il avait fait la

uana daaa Flnde, avee diatiaatioa, iods M. de Saflktn.

a avait nne répotatioo de valear et de lal«t qne Je n*ai

JAmeia entendu eooteater une aeolefoia. Il était reconnu

pour le ploa babile dae féaénnK. 8a troupe piMiif

pour mieux cienée que lat «atrai II n*avait aaeoat

ambition, aucune piétentioa. Son canelèra était doux
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et faoile.* H était fort aimé dans la grande armée, et

on loi accordait une entière confiance; mak fl était

malheiireaz dana lea eombata. H a para

feu, aana étie bleeeé, et aoo aimée était ainai

privée de sa préaenoe. Ceet anad pour œtte canae qoa

je n'ai jaroaia été à portée de le roir.

Dana la grande armée, le principal chef était en ee

moment M. d'Elbée. Il commandait ploa particulière-

ment lea gens dea envlroiia de Chollet et de Beanpféan.

Cétait on ancien sooa-lientenant, retiré depida quelques

années ; il avait alors qoarante aaa ; fl était ds petits

taille, extrêmement dévot, entbcNiiiaate, d'un eomage

extraordinaire et calme. Son amour-propre ee blwif

facilement, et s'emportait sans propoe, quoiqu'il Iftt dVme

politesse cérémonieuse. Il avait un peu d'ambitioii,

maia bornée, comme toutes ses vues. Dans les com-

bats, il ne savait qu'aller en avant, en disant : " Mes
enfants, la Providence nous donnera la victoire." Sa

* Msd. dt La Bod^Jâqodda a oobIs le «tait qid a (

UTi«d«M.deBoiieliamp. A k bataOle de CboUet (lé

1798) U fat BMiieDeiBeDtblMtè. 8ar son lit de oMrt» Q apprit

qu6 rarmét vtndtwnt, dsos Tesels dem fkvM
miner prèi de oinq miDe priioimi«e qa*OD afait

noe ff^kê, Booobamp, qoi eonsertalt à ptiae oa soafle de vi»,

dtmends, eonme une dernière prenve d'obftinni, em gloé-

rens, aoa ùnekn, aux ioldati q«i renvironaeiaB^ d'épergaer

ke jooie dss prieoaaltte. It II nlroa?», deat eoo asMor penr

rbasMMdIé, iSMa de foroe poor berai^iMr ks eOoiMe et qoilqaM
seldsii qui s'oppoMlent «Move à ioo voM de giiei^ et poor dirt :

«*81 Yumêê m KmiUe d'an pertU erhnt^ je vais sm doanw U
asort kM yvtig, m déobireai reppereil okb eor bsm blstMvea'

LesprimaknfwwInBiéB. (Hirt. de FkaMi^ per f^bé d«
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ééfùlkm Itail ti^Métlk ; mait «oobm 11 Tojait qt»

«rHiii on mojwi éê 'attacher lea pajniM al de lea ani-

mer, il 7 mettait beaucoup d'affectation, et un ton da

eharialaBiHBaqiiafoiitro«mdtaoiiTeiitiidieale. Bpor-

taildiMioobabit de pieaaea imagea. H fiOaatt dea

aermooa et dea exhoclationa aux aoldata, et aortoot il

parlait toigoiira de la Proridenoe ; an point que lea paya-

aiM^ bien 4iu11a Taimaatent beaucoup, et qu'ila r6q>eo>

loal ce qui tenait à la nligkMi, FaTaieiit» aaoa j
nalice, anmommé le général la Prorideoea.

Malgré «a petiU ridicules, M. d'Eibée était au fond un

boouDM ai earimahie et M vcftneox, qna tout la monda

avait pour fad de FattaelMBanl al da k déffreoea.

SloAet était à U téta dta paroimea dn eôté de Manla-

Tiiar. n était Akaeieo, et avait terri danau légimanl

aoiaM. Lois da k léirolta, U était garda fhmn aa

ehâtaan de Ifaalaviiar ; il avail aloia quarante ans ; il

était grand et robuste. Lsa aoldata ne raimaient paa,

parce qu'il était dur et brutal ; maia ils lui obéimaient

mieux qu'à pettoona, al eala la leodait fort vtiku Lta

généraux avakDlgiaadeeonfiaDoa an hd. Il était aetit

inltlIigHil al brave. Depuis» il a montré ui

saaa bomea et tans raison, qui lui a donné da

tocti» et qui a perdu rarméeu Alors û était»

tonl la monda» dévotté à faire le mieux poanbla,

aongeràluL

CstbaHnean iw—tdail laa gens du Pin-en-llaage,

al dea enrironiL Célail^ aomma je l'ai dit, on aimple

paysan, qui avait lait qnalqna l«Bpa la métier de ool-

poftemr pour le eonimsfoa dea lainaiL Jamais on n'a vu

on bomma pfaw dons, plaa modaata al meilleur. On
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ftTÛt pour loi d'antant f^u d'ëgMrdt, qttll te

toigoiin à k dernière pUœ. U atuI une intelligaoce

eitnMmiiiudre, une éJogmoce entnlimde^ des talwti

Dfttureb pour faire la gmrre ci Ségat les aoldata; il

était âgé de trente-quatre ana. Lee payaans radocaîeot,

et loi portaient le plot grand respect. U aimit depma

longtempe nne gruide lépatalîoo de piété et de régu-

larité, tellement que les soldats FappeldsBt Is fiifait

d'Ai^oa, et se plaçaient, qnand ils le poofitel, asprte

de loi dans lee combats, pensant qa*on ne pouvait être

bkasé à côté d*un si saint homme. Quand If. ds

Lescnie fat à l'armée, il fiit aussi sunomméle Saint da

Poitou, et l'un arait pour lui, comme pour CsthsKnsen,

une sorte de vénération religieuse.

M. de La Bochcjaquelein était chef des psroiMee qui

sont autour de Châtillon. Lorsqu'il se préssnta poor la

première fois aux paysans, il leur dit oes propres parolss :

** Mes amis, si mon père était ici, tous aoriei wilbiiee

en lui Pour moi, je ne suis qu*an enfant; mais, par

mon courage, je me montrerai digne de tous eondnire.

Si j*«fance, suives-moi ; si je recule, tnes-moi ; si je

meurs, Tenges-moL** On lui répondit par de gnodea

D avait un courage ardent et téméiiirs, qni le fkisait

surnommer l'Intrépide. Dans les eomhsts, il avait le

oonp-d'osil juste^ et prenait des résolutions promptes et

haÛles. U inspirait beaneonp d*ardsnr et d'assanaoe

MX soldats. On loi rsprochait de ^wqpossr swi WÊtmmt

nlesssité, de ss laisssr emporta trop loin, d*aUsr Islit

la oonp ds sabro avec ka sonsmii. Dans

dss répnhlicainsi U Iss poorsaiTait
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On r«sliortail êmà à É'oeeiiper davuiti^

d«i ilÊ&màom do cootail d« gncrm En effet» il lee

' rooTtit louTWrt oiMMee et inutUee ; et, aprèe «voir dit

aoQ BTÎs, Q hii animait parfoii de t'eiidorniir ; maU il

répondait à tout eet reprochât :
** Fovirquoi veut-on qae

je toit on général t Je ne veoz être qn'on busHard, pour

vnir le plaiwr de me battre." Malgré ce guût pour lee

combata, il était cependant rempli de douceur et d'bn-

maaité. Le combat fini, nul n'avait ploa d'égarda et de

pHié pour lea Taincoa. BonTent, en taisant on prîao»-

nier, fl loi oflrait auparaTant de le battre corpe à corpa

contre lui.

M. de Leaeore arait nne bra^onre qui ne rememblajt

pat à eeOa de aoo eoanin ; alla ne fécartait jaoMda da
DB flHMMFOIQ ABSOSHUBA 1 flL BMBA lûnOn il ÊIÊ WkiWktJfÊn

téalmire, il ne eaeMit pea d*étre grave et réiéchL U
était rottder la pfan tnalrait da l'améa. Tooiom U
avait m da goèt poor laa étodai militaiiaa, et iTy était

livré avae atta II avait la tooa lee livrée da taatiqDe.

Loi eanl entendait qnelqna cbœe à la ftwtilhialiiiu ; at

quand on attaquait laa retiaachwaiti daa fépnblîeaiM^

^udt aimé at raapeeté; maie on Ini tronvait da Toba-

loatioiidanaleaconeeila. Poor aon humanité, elle avait

qqajqnacheaa d'angéHqna at de ntervaillenjL DwiaiM
giNRa OQ Ma génannz élaiaBt aoldati» at conbaMaiflit

nns ceaae corpe à coq», paa nn homme n'a reça la BMwt

de U main de IL de Leeêura. Jamais il n*a hUaeé périr

on maltniiter mi priwwmiw» tant qu'il a pn s'y oppœer,

mlmadana u twapa oà laa aieaserrei effkojablaa dea

répnWifaina, entiafaialent lea plaa dons de nos oflkiersâ
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u«er de rei>r6tdUlet. Un jour un homme tira tar loi à

bout portant ; il écarta le fniil, et dit :
" Emmenei ee

priaoïmier." Les pajrnna indignée le miicrèfent der-

rière loi II M retooma, et a'emporta avee um colère

que jamais on ne lai arait me. Ceat la leole Ut»
mVt-il dit, qu'il avait proféré on jorement Le nombre

dee gens à qui il a aanvé la vie est prodigieux: auMi

ta mémoire eet-elle chérie et Ténérée de tooa lee partie,

dana la Vendée. De tooa cens qm ee aont illoetrée dana

cette guerre, aucun n*a acquis une ^oire plna pore.

MM. de La Boch^îaqoelein et de Leecnre étA&ant «lia

comme deux frères. Lenrs noms alUient kNifoiiia

ensemble ; leur amitié était célèbre dana Tarmée. Avec

on caractère différent, ils avaient la même simplicité, la

même douceur, la même abeence d'ambition et de vanité.

Henri disait :
** Si nous rétablissons le roi sur le trâne,

il m*accordera bien un régiment de hussarda." M. de

Leecnre ne formait pas dee souhaits moins

Beaucoup d'officiers, et même de cens qoi

quelques talents, n'avaient pas une place ni une an-

torité bien déterminée. Us combattaient aux postes

où ils étaient le plus néceesaires, et faisaient ce dont oo

les chargeait Tout ancien militaire, tont gentilhonuM^

on tout homme nn peu instruit, toute peraonne à qni ka
paysans montraient de la confiance, tout soldat qni laiaait

voir de la bravoure et de l'intelligence, se trouvait oflicier

comme de droit Lea généraux le chargeaim de com-

mander, et il faisait de aoa mieux. On poniim croire

qtt*nn éut-migur ainsi formé, et où tout semble laissé an

hasard, devait être le théâtre de beancoop de diwsnéoas

et de malentendus ; mais Tahaeiioa de toute lèg^prédae
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viMil dt M qu'tlk «Al éU tapifiM «1 mêoM màâSbU.

était lèr <U toi «i dM MitTHL U ne falUit pM
dU devoir à dm gtot qui fitekal toi^ioaa U

plMqBlIltiir était poanbU. Tout Todai«illtaêaM

b«t» «1 > étaÎMl itièiWMiit et linoèiMMiil défooéi.

U n'y tktwii ni tmbHfc» ni vanité, on dn moins tUat

• taitot miMttM. On m battail tont Itt jooii^ on à ptn

l«èt : il M fHiail ptt dn tompt pour m difpat«r, poor

aiintanif doptét«ition>,ponrhtétâ]<r<nconvMi>tiont.

Si qntiqnm uni aTaient des eipénneet. «Uet étaÎMit û
élolfBétt dit tneeèt qui aoraiwit pn les rénliaar, qoll

•èl été ikUenk d*«i parier. La diramté dea cooditiona

était oobliéa. Un brava pajraan, nn booigaoit d*iina

patitaTiUa, était la frèrad'aimiad*nngntiihoauna. Sa
oMBnknt laa mêoMa daafMi^ mwalaiit k alna vK

nt pfwqpa irUna daa slBOi habit% fl paiiaiant dat

: .luea akonti^ qni étaioit cwimnnaa à tona Oatta

égalité n'avait liao d*aflaeté ; alla était réalla par la

: ; alla rélait da cour aoM pour tont bonnéta gaotil-

ina qoi avait da aena. Laa difltama d'opiniOM

uqnaa étaiaot aoaai tÊÊtÊÊê, Flariania ahafr on

%nimiitn avaient en originatrement nna noanea dtvana

la rérolotion, al avaient, plus ou muina tard, ocMn-

à k délaatar; maia jamaia fl n'était qnaatte

-pfopra d*anatoarali& On prouvait aaaan aon

actuel, pour qu*on ne mh paa da vanité à la datei

da k gnam, k bmibUh du abrfn at k
da l'état-migor. La formatioii al k ^^«"^rBrit

lAméa pcéaantaiiot anaii jêm apeetada bien diiKraol

qna laa aatina fMRta offrent ordinairement

o
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L'année ii*étail Jamaif Miemblét plot de trait oa

quatre joonk La bataille une foie pgnée ott pevdne,

rezpéditioQ réoaaie oa maimnée, lien ne pouvait ralentr

lee pajeane ; ili retooniaieiit dam lenn fbjefiL Les

ofaelb reetaieat aeal% aree qnekioee eentainee dTiflinwea,

déeerteore et étmigera, qui n'aTaieot pae de fiunille à

aller retromrer ; mais àèê qu'où voulait tenter une nou-

elle entreprise, l'année était bientAt reformée. On en-

voyait dans toutes les paroisses ; le tocsin était sonné ;

tous lee paysans arrivaient Alors on lisait une réqui-

sition conçue en cee termes :
** An saint nom de Disn,

de par le roi, tdle parcéne est invitée à envoyer le pbs
dliommee pœsible, en tel lieu, tel jour, à telle heove ; on

apportera dee vivree.** Le chef, dans le commandement

duquel la paroisse était comprise, signait la réquisition.

Elle était obéie avec empreesement ; c'était à qui parti-

rait parmi les payssns. Chaque soldat apporti^ du

pain avec loi, et les généraux avaient soin auss d'en

(aire faire une certaine quantité. La viande était dis-

tribuée aux soldata. Le blé et lee boenfr ndnesmifes

pour lee vivree, étaient requis par ks génénuis, et on

avait soin de faire supporter cette ehaige par lee gentils-

hommee, lee grands propriétairee, et les terrée d*émigrée ;

mais il n était pas toigours bssoin de reooorir à une

réquisition. U y avait beaucoup d*
smpfesssBiwt à figor-

nir volontairement Les viUsges ss ootissisnt^ pour en-

voyer des charrettes de pain sur le passsgs de fumée.

Les paysannee ditsient leur fhffptVf^ à

naisnt sur la ronts^ si oftnient des vivres

Las gens riches donnsisnt notant quil leur était poeubla.

I
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OoauM d'aillcan 1m nuMoibleoMoU dondart pto, oq

n'a Jamli manqué de rima.

Vêgméê n'avait ni ebaiioli ni Im^PHI^ ^ P*^''*

bka qnll n'était paa qoMtioQ àb tmtm. Four las bft.

piuiix, ib étaient réglés aree nn aoin paiticolier. Tooa

les Ueiiét rojaliaUt al lépabUenint étai«il tniMporlét

à 8aint-LannnV«r43àTi«. La «loiBinté det toRiia

de k SifeMe, qui loot om «tpèea da aoanii-griaea, avait

là aoo ehef-liao. Laa panvrea acnon, ranvojéaa de par-

tout, i> étaient léfngiéaa an gnwd nombia. EUaaétaienl

pins de œnt Dana la aiênia hmug, laa

da Saint-Eeprit a'éCidaBl aoaai aowanéa aux

foactioiia 11 y avait dee chinugiena qui soÎTaient

rannéa, d*atttiea dirigaaîant da pattta hApitanz, en dif-

Q«Hid raméa était aaiMiblli, oa la partaganit an

pour attaquer anr laa difineti

d'avance par les généraux. On dimit :

ir on tel va par aa ahanin ; qui vant la aoivre t Laa

soldats qni la iwnnaiMriant, marAaiant à sa soita.

k»sqn11 j en avait aaees dans nne bande, on

pins Iss autres s'y joindrs ; on les fiûsait aOar

d'an aitva aété. Lea ehefs, arrivés sa point d'attaqii%

formaient da la mima iSiçoo laa onmpagiiiaa da bon
officiers. Jsmaia on na diaait ans aoldata : A droite^ à

gaaeha. On leor criait : Allés ven eatta maiK», van ce

groa arbia ; poia oo oommanyiit fattaqne. Les pajsaaa

ne manqoaiant gnlra à dira laora priirâa, avant d'entrer

en eombati et preaqoa tooa faisaient un signe de croix,

à chaque eonp qnlla allaient tirer.

Da laste, il était impoesible, mèma à prix d'aigent.
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ôê ]m plaMT «n w&BUatlûit, <m de knr ÊÊm dira om
(ialioiiiU& Let oAden étai«il obligés de te ébângK

àê oe toin, quand il était néoMHira. On aTaitqnalqoM

drapcanz, que l'on portait dans lot aflDûrea importantai,

•I prépaies d'avanea; maia qnand la Tietoira était

gi^|ft4i>^ laa piqnana mattaisnt dnpaanz al taBsboon aor

nne charrette, et rerenaîent oumme nna foula J<7aiMa.

Dès que le combat était entamé, et qna la mooaqna-

terie et l'artillaria aa falwfawt anlandr^ ka tauna^i laa

enfants, tout oe qui restait d'habitants, aDaisnl dana Isa

églisea sa mettre en prières, on se prostemaisnt dana las

champs, pour demander le snccès de noe arme& De
fiçon qoe, dans tonte La Vendée, à la fois, il n'y sTait

pins qn'one même pensée et qn'on même tcbil Chacun

attendait, en priant Dieu, Tissoe d'une batailla d'où

dépendait le sort de tons.

LA DÉROUTE DU MAKa*

Tout le monde était accaUé de fatigua. La Jonaiéa

avait été forte. Les blessés el Iss makdaa, doal la

nombre allait chaque jour en croissant^ dwnandsifmt

aTsc instance qu'un s^uur plus long fût aeeoidé dana

une grande ville, oà l'on ne manquait ni de viTrea ni de

ressources. D'ailleu^^ on voulait eaBayer de

* Quant à la dMertptk» <!• U dénwto du Uam el ds ms
mûlm, dit M. Kodiw, oomm* il n'y avait praque pofail d'esample

d'oM ttlU ealMiropba dau l'hiatoirt àm Batloa% û n*j %

I««t4lrt polal d'esnapU d'une tdle aanatloa dMM Isw U$.

Il
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un p9ii d'ofdre dam raméi^ <k ûimù$hm qoalqiM

Min, dt MMmter un

•oldati,toiill«BOiidêélidlabitta. OnTopH
qu'on jour on TmoHn noot alUoQt éln ater-

•I qa« kt «ffNtt qo'on pomnit (aire éteknl Im

d«ragoal«.

tknéa» amoUiaâit les loMt 1m pfan forta^ an

oè fl aoraii fadln avoir une eoprtanca wimnknm. Le

selhearaTaitaigdlaeiqvili el dbiaé tout laa ebeùi

L'éelMe ^JùKgmt, la perte da reapénnee qa'on svaH

eoi^M de leotear daae la Yeodée» avaient porté le dei^

iereoapàropinkmderannéfli Tout le monde déeinil

la mort; maboomme on U fojmt certaine,

mieiui Fattendre svee lérignetinn, qoe de

pour la retarder. Tout préeageait que c'était fini de

Le Maae en ëtaé rnr U gnunde rente d'AJençon à

Toan. Li rente de Fteie à hwpn m eroiee nveo

celle-là. à one demMieae de la viDe^ Un large pool,

mr la Saithe, ae troare à moitié chemin, entre lee

et le faaboorg. Le grand chemin d'Alençon

dane k viUeb mie grande place, pnia nne peliteb oà

abontU nne me étroite, qtd eet le prelonyment de la

lonte de traveree dn Mena à UvaL J'élaii logée enr

Le eecond Jonr, de gnnd matin, lee lépnbUflalne

Tinrent atteqner le Mena. On ne lee attendait pea

ai tôt. U veille, dee levéee en maaM» i^étdent pcé-

•entéee, et avaient été bienl6l dkpeMéee. L'«UMBi
e'avança, par troie colonnii^ nr le point oè lee rontee



28 BI8T0IBI Wt

se croitent M. de La Rocb^jaqneMn «mbutqua nn

oorpe ooDsidérmble dans an boit de mçbm, mr la droite.

Ce fat là qae la défenae fut le plot opiniâtre : lea Umm
forent même repoaMée plat d^Dne ftns ; nudi lenisgéné-

lanx ramenaient aana oe«e lea colopnefc Noa gène se

déoonrageaient, en voyant lénra eflbtta imitileib Fea à

pea, il en revenait beaocoap dans la ville ; dea oflMen

même s'y laissaient entraîner. Enfin, aor ka daoz

heares de Taprèa-midi, la gaœhe des Yeodéna étant

entièrement enfoncée, il fallut abaadoonsr la boia de

sapins. Henri voolat poster la troope qoi loi restait,

dims an champ défenda par des haiea et dea fossés» o&

elle eût facilement arrêté la cavalerie. Jamaia il ne pot

la rallier. Trois fois, avec MIL Forestier et Allant, il

s'élança au milieu des ennemis, sans être soivi d*aacan

soldat Les paysans ne voulaient même paa aa retour-

ner, pour tirer un coup de fusil. Henri tomba» en

faisant sauter un fossé à son cheval, dont la selle tooma;

il se releva. Le désespoir et la rage le saiairent On
n*avait pas décidé qudle route on prendrait» en caa de

rêvera. Il n'y avait aucun ordra donné, ni pour la

défense de la ville, ni pour la retraitai H vonlol y
rentrer, pour y pourvoir, et eassyer da lamanar dv

monde. Il mit son cheval au galop, et colbotait aaa

misérablea Vendéana, qui, poor la première fois» méeoii-

naiaialentsavoiz. B rentra an Mansi Toatyétaitan

déaofdre. H ne put pas rassembler* an seul

pour concerter ce qu'on avait à hin. 8ea

ne lui avaient pas même tenu an cbaval prêt : il aa pot

an changer, il revint, et trouva laa lépnblinaèna qui

*Troiif«.
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irriTiiciit AU pont H y ftl pltew éê r«rtiU«ri«, tl on

lit bUi twnTèwirt on gai;

t

pMilfwit LtpontAit

bftiMiooDii On M iMttiKBnito arrivée dtUnlk,

Itt oOdcn, l«i nldati, m liiwècfni pmq^nt tout «o-

daot U déroato, qui aTatt fmrnmmuié depnl»

dm ki maitom, tirerait par ki taêtfi% «I m
paa an jiiat« m qui te paandt, airêtèrait toat« la nuit

ka répobUcaiiia, qui oMMOt à (mîm aTaaeer dana ka

mai^ ai qui iM aa dootaknt paa qiM notra àêtaiÈê Ifti

Btièro. n 7 toi daa oflkkn qui aa fttiièrait à

kaoreada matiB aaoknaot Laa danikn forant»

iecrok, MM. daSapaaaxatAUard. De braTw payana

IhOI hmum, iTIfihippanl «omom par aiiaela. Cait

«Mnia CUvOBBBMMa QVI OlwVaHM BOW nna QaBOWMHIDBCB

•tqni

que l'iama m Mnil ftnaata Xétak kféa ehai osa

M-* T * * *, qoi Mail fart rièha, fort bkn <k?éa, et

ti^i^blkaina. EUe avait aepi petita enfknU qu'elle

baaneoopb at qo'elk ao^gnatt nf«e IndnaM Je

dalniaonteaMilk Célail an btlkaonr qoi

aTailvmaim k palilaJ^aalt Je k anpplki de s'en

ckaifw,darék?ereonuna ona paom patila payaanne,

Jelddkqna M afla 4tnil dMtinée à ratronnr

antnaa» J'en ranaraktak k ekl; nnéi

qna Je ma rWgnak à ee qa*eUe fàt toigooia mkécmbkb
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pAuim qu'elle fût TertOMM. M** T * * * me refasa

abiolaineot, et me dit hoMiêliiient qo* « «De pnottt

ma fille, elle la traiterait eonuM aea eafintiL J'ai m
depiiii, et j'en ai été •nrpriee, qoa eelte dama, qm
apparteuait à la famille la plua diitingnée et la ploa

reepectable, t'était condaite avec férocité enren noe

priaouiieri, aprèa notre défaite^ tant elle était tzallée

contre nooa. Pendant qna je ooi|jnraia M** T* * *,

lea crÎB de déroute commencèrent à ae faire «ntendre
;

elle me laissa. Alors, voyant qae c'en était fait,

n'espérant pins rien, je voulus du moins sauver moo
enfant Je la cachai, à l'insu de tout le monde, dana le

lit de M"* T * * *. Je comptais qu'elle n'aurait paa la

cruauté d'abandonner cette innocente créatora. Je dea-

cendis : on me mit à cheval ; on ouvrit la porter Je

vis alors la place remplie d'une foule qui se preasiit et

se culbutait en fuyant, et dans l'instant je foa aéparée

de toute personne de ma connaissance. Xapergna M.

Stofflet, qui amenait lea drapeaux. Cependant, la long

du mnr de la maison, il y avait nn espace libre ; je ma
gUsaai par-là ; mais quand je vonlos tourner dam la rua

qui conduit au chemin de Laval, je ne pua j pénétrer;

c'était là que la presse était le plua grande, «t qiM l'on

n'étouffait Des chariota, dea canons étaient renveraie:

lea bcenfa, couchée par terre, ne pouvaient ae relevw, et

fhippaient à coups de pieds ceux qui étaient prédpilés
aur eux. Un nombre infini de pertonnea, foidéea ans

pieda, criaient aana être entanduea Je mourais da him^

de fhiyeur. Je voyais à peine ; le jour finissait Au
iHtin de la rue, deux chevaux étaient attachée è une

borne, et me barraient le chemin. La foule lea repoQa>
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Mil MM t&m f«n Boi,«l aloiB fétab
tC U inar. J« m'dtargiii de criar aas olditi dt kt
prtodri «i d« BoolHr dtm ; ili m '«rtndifaBl pti.

ï« vit pMMT anprèt d« moi im Jmm koauM à ebrâl,

d'uM igiif» doMt. J« ki pck b main: <«MoMi0aft

lui dbj*, ajts pitié dTiuM |muiti« femiM malade ; Je

ne pida aTinoer.* Le jeune homme te mit à pleoier,

el ma lépoodit: ''Je eoie uie icmme
allooa pliir eneemble, ear Je ne pidi pai^

Noua naUmea kmta deu à

le fidèle BoBiMipa. dooMaliqiia de IL da

a ^njuA paa qo'oii a'oeeopâl da ma fiUa, la

n la tnmva» alla prit dana eea

An milieu de la foule il m*aperçut, et, âerant !'<

fl ma eria : -Je aauiFa feolBBl da mon matera." Ja

la tltei al Ja ma réilSB^ Ua iortanl aptèi, ja

ra de mea dommHqam ; je rappelai

n prit mon cberal par la brida, al ma frimât &ire plaea

arec aoQ aebre, il me fit enirra la roeu Nona airivimai^

à giaad'pcine, Ten un petit pool dana la fanbonig^ anr

la routa da I^Tal ; un eanoo y était ranveraé, et en-

barraeeait le pamagci Enfin Je me trouTai dana le dm-
min, el Je m*airêlai sfua beanaonp d'antrea. Qnalqnaa

Lm lépubUeaia^ wtamiiiil bannaoup da bruit da

notre eftté, y poinliimrt ka eawmi, al tiièml à toute

laamaiaooa. UnboulalrifiUàvipiad

dematéla. Liaaiant d'aprta, j*eoteadia une

noureOe décheiige, et Je me baiami inTolontairement etir
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mon cheval. Un oflSder, qui éUit là, me reprodia» «i

juntnt, IDA poltronnerie. ** HAm I monAtmr,"M dkjeb
" il eet bien permii à une malhenreiMe feoune de heÎMT
la tète, quand tonte l'année fntt" Ko eiet, œa coape

de canon recommencèrent à faire courir noa geii% qid

8*étaient arrétéii Peot-étre, a*il eût Cait joor, aonit-cn

pa lea ramener.

Je saiTia la dénmte ; je rencontrai M. de Bander,

n avait perdn aa femme, la veille ; il était malade, et

portait à cheval aee deux petitea fillee, qni étaient ma-

lades aussi : son cheval n'avait pas même de brida II

m*apprit que c'était vers Laval qu*on s'enfuyait Suc-

cessivemoit, je trouvai quelques personnes de ma ooo-

naissanoe, que je reconnus à k faveur du dair de lone.

A quelques lieues du Mans, je vis arriver mon père et

M. de La Rochejaquelein. Us avaient longtemps essi^

de rallier les soldats. Henri vint à moi : "Ah ! vous

êtes sauvée," me dit-iL
—

*'Je croyais que vont aviei

péri," lui répondis-je, " puisque noua sommes battus." D
me serra la main, en disant : " Je voudrais être mort."

J'étais dans un horrible état Un domestique eon-

duiiait toujours mon cheval par la bride, et me aontenait»

pour me rendre nn peu de force. Des soldats me flrsnl

boire de Teau-de-vie à leurs gourdes : je n*en avais

jamais goûté. Je voulais qu'on y mé!ât de l'eau ; on ne

trouvait qneoelle des omièiw. Mon père ne me quitta

phis. Ma mère et ma fille étaient sanvées; mais ^igno-

rais od elles étaient A douae Ueuea du Mans, je m'ar

rètai dans nn petit viUage. La nuit était dstvenne si

noire» qu'une femme, qni me anivait, passa avae aon eba»

ra\ sur une chaussée de monlin ; elle tomba dans Fean.
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90ÊÊÊÊÊ Mk aanit Hm pu Bi*trriv«r. Je m «éi ûm
poi U «uiTer.

IP* de Bonfthâmp te rélbgia dene U néme oiaieoo

qœ moL Une gnûide partie de Pâmée É'aifête à ce

illage. n n*jr eTait que peu de plaee dne lee ehaa-

mièniL Li roate éuii eoaverte de penme g^m, qvi,

âenhl4t de laaiilQde, s'eadonnaient dens U boue^ mm
aougar wièmfè à ee ganuitir de U pluie.

Le Iwiiwiein matin on partit. Ia ùàm, la &tiga%

lee ewiftancee, armient telkneot épulaé toot le

qvHni r%iMwt de hoeMiidi aorait extennioé

Teodéenne. Pm à pe«t mqz qui étaieni teatée en

aiîlira el dana la Tille pendant la nuit, noua rejoigni-

Noua aniHniee à I^TaL Xj retioaTai ma mère et

ma iUe. Ce ftiilà qa'oo est le loîair de a'apeieefeir

dee pertee qa'oo vemdt de fidfe. La déroute da Maae
coèta la TÎe à ploa de qainiB mOle pewomea Oe ne

fol pae an tombât qu'il eo mcmml le phia ; beaneoap

foienl éeneée dana lee mee da Ifana : d'aotie% Meeiée

el maladei, reatèrent dana lee maiioM, ei ftirant maa-

n en monnii dana lee loeeée el dana lee ehampi^

de la route. Une aaMi gnmde quantité uoMi
le Bhemin d'Alençon, et là ila forent pria et eoodnili à

Telle fot U déplonUe demie dn Mm» oà Tannée

Yeodéene leçol le coop mofleL H était inéritable. Le
jov q[ne Voa qoitu la rif« §B«ehe de b Loire, aitee on

pt^ de laîmei^ d'ealMrti el de rieilkidi^ poor aller

etoelMr mi arile dana va pagrs qne roa ne onmwimiit

paa, aana aaToir la roate qo*on derait tenir, el an eom-
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de rhiver, il éteil hdlè de préToir que nous

finirions |>ar c«tt« terrible ettutiophe. Le plu bera

titre de gloire pour lee géoéfnnz el pour lee eoldtti, «^eit

d*aToir pn U rettrder û

L^EMLÈynCEXrT di 1.4 mwuTi.

Un militaire de met «mii, qui est mort de la fièvre en

Grèce, il 7 a quelques années, me eoota nn jour la pva>

mière affaire à laquelle il avait assirté. Son réeil ma
frappa tellement qae je récriris de mémoire, snmitftt

que j'en eus le loisir :

—

Je rejoignis le régiment, le 4 Septembre, an soir. Je

trouvai le -colonel au bivouac II me reçut d'abord

assez brusquement ; nuds après avoir lu la lettre de

recommandation du général B * * *, il diangea de ma-
nières, et m'sdresBa quelques paroles oUigeanleB.

Je fus présenté par lui à moo capitaine, qui rsfiail
à l'instant même d'une reconnaimuioe. Gb t^fitaitt^

que je n*eus guère le temps de connaître, était ma gnad
homme brun, d'une physionomie dure et fopimminta

11 avait été simple soldat, et avait gagné ses épanletteael

sa croix sur les champs de bataille. Sa voix, qui était

enrouée et fiiible, contrastait sÎQgiiliirHBeBt avie Isa

proportions preeque gigantesques de sa penoima On
me dit qu'il devait cette voix étrange à nne balle qui

l'avait percé de part en part, à la batailla dléna.

En apprenant que je sortais de Fécola de

bleau, il fit la grimace, at dit: *'Mon

mort hier" Je comprit qu'il vodait dire : **Cast

vous qui deves la remplacer, et voua n'eo Iles paa ca>



DWnUtTATIÛim BltTOUQUOL 19

p^blA." Uo moi pkjtunt me riui sur ki lètiM^ mtJà

La huw M kra terlèra k fsdovte dt CbtfwfaM^

iitiiéê à deux porUat dt etnoB dU nolra biiroiiMi EU»

étill iHft tl foogt^ eoflOM «b «I oïdiMira à aoo

bfw. Mâto, e> lofa; alU »• pwttl d^nw pwnàtm «tn^
ofdiiiairt. PemUnt on instant, U ndoiit« m détirlMi

«iMir,nrl«diiqwéebtMildtkfaiii«i. Klk ramwp

bbilM câM dHm Toktti, an rnooMBl dt réraptko.

Ua iriMx tokUt, aoprèt de qui je ma tnmTaia, lemar-

fiuakeoaleorde UlniM. *" £Ué eat bien ronge," dit-il ;

Vail dgM qa*il ea ooèlfaa boa pour TaTuir, cette

1" Xalloi^oaia éH lapentitkBZ, et

Bitoal, m'bftflta. Jeam
je ae pas donnir. Je me lefai, et je

(tial rimminin lipi ii

fias ^ aoanail ks bialiai% ladiJi da TiDagede

ChsfwiBo.

Lonqae je oai qjBS Fib Ms el piqaaal de k aail

avait aaes rafrakhi mon na^ je rrrias aoprès da Im ;

je m'eairatoppai ir^gaiaswawf da iMi miatean, tl je

fermai ks jcas, espénail as pas ks ùKwàr avaat k
joar.' Ifsk k sommeil me tint rigaear. ïnssnsibk

meal bms psnsées pnaaisal aaa teinta kgabia. Je

ma dkak q[ae je a*avak paa aa aai panai ks eaat mflk

qai eoavraknt U plainei 8i j*élak bksii, je

daas aa bôpital, traité saas Igaid par des d^nir-

Ce qae j*aTak solsada dixa des

am lavialàkmlaioini Ifoa

ocaar batldlafaeTkkaes,fliMflyaakBMBlje dkposak,

comme nne espèce de coirases, k awadjoir el k porte-
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liraille qiM J*aTaii rar k poitriiMi La Cit^giM mi
Uftit, Je m'aMoopintii àebaqMiniteBl» età ^iqa0
tant quelque pemée einiitTO m repfodniMit wt
de forae, et me léfeilkit ea taraeiit

Cependant k ktigne l'avait emporté, et qoem
battit la Diane, fêtais toot à dit eodormL Noue

mimes en bataille, on fit l'appel, pois on remit les

en falsfieanT, et tout annonçait qae noos aUioos

one journée tianqaille.

Vers lee troii henres, on aide de oamp anÎTa, ap-

portant un ordre. On nous fit reprendre les armée;

nœ tirailleurs se répandirent dans la plaine ; nous les

suirimee lentement, et au bout de ringt minutes^ noos

tmes tous lee avant-postes des Busses se repliai^ et

rentier dans la redoute.

Un corpe d*artillerie vint 8*établir à notre droite, un

autre à notre gauche, mais tous les deux bien en avant

de nous. Us commencèrent un feu très-vifsur Fennemi»

qui riposta énergiquement, et bientôt la redoute de

CTheverino disparut sous des nuages épais de fnmée.

Notre régiment était presque à couvert dn Un âm
Russes, par un pli du terrain. Leurs bonlati^ mres

d'ailleurs pour nous, car ils tiraient de préffrsMs ior

noe canonnière, passaient an-dessns de nos tètes, on

tout an plus nous envoyaient de la teirs et ds petites

pierree.

Aussitôt que l'ordre de marcher en avant eut été

donné, mon capitaine me regarda avee nne attenttai

qui m'obligea à passer deux on trois finis k main «van
Jmbm moqs>aeh% d*nn air aussi dégagé qnll as fnt

posrfble. Au reste, Je n'avab pas peur, et Ui eenk
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eniaU qiM fIfifotnrMM, c'était qpmVùa ne iliiuigiBftt

qM j'af«ii pear. Lm boakli fanflhMJfc «mtriMnnl
à ma maintanir daM moo mIbm béraiiac Moo
-pfopra DM diiail qna Ja ooaniia on gnuid daagar,

pakqaa aofin j'éCaia aooa la ta d'ona battaiia. J*étaia

dllfaaià mon aiaa, al ja pa&Mi an plaUr da

la piiaa da OhafariMS daDa la aaloo da Madama
âê Saint-LuDui, ma da Proranea.

hb oolooal paaM derant notre oompagnia ; il m*adi««a

la parola : " Eh beau 1 Tcraa allas ao Tuir de griaes, pour

ToCia débat" Ja aomii dTiiii air tout à fait martial,

en bfoaiint la manche de mon lubit, tor laquelle un

boolal, tombé à trenta paa da moi, avait anTojé un peu

dapoMiitra.

U pandi qoa laa Bmaea a^aparguaot da paa d'aflal

de leofa boalali^ ear Ua laa rmplaaèrail par daa oboi^

qui pooTaiant phia facilament noua atteindre daoa la

créas oà aooa éliaaa poatéa. Un aam groa éelaft

m*anlava moo diako^ al ton on hoouna anpcèa da moi
** Ja Tooa (aia mon oompUmmiti* ma dit la capitaine,

coauna ja Tenaia de rimiiaer mon ahako; ** Tooa an Toilà

qnitta pooc U journée.** Ja ponniimaii ealla aoper-

•tttîon militaire^ qui eroil qoa aa aol^ non^ ta iînn,

oat on ajdoma aorni bien aor on abamp da batailla, qoa

lana une eoor da jnatica. Ja remia fièrâmanl moo ahalEO.

* CTail fidre saluer laa gjtm aana aérémonia,* diaja anmi

gâiamanl qoe ja po& CMa masfaiaa phôeantaria, m
k cireonatenoe, parut aieailanla. *• Je voua ftUeita,'*

fapril la aapitaina :
** vooa n*aai«i rian da plut, al Yooa

oommandarea ana anmpiyda ea aoir; car je tena béan

que le four cbadie poor moL Tootaa laa fois que j'ai



été biMié, YùtààÊT, Atiprit de moi, a re^ qoelqae balle

morte ; et,** t^oote-i-il d'un ton plot bas et plu hoateux,
** lenn noma commençaient toigonn par tm P.*

Je fia resprit fort ; bien dea gaoa anmlaDi fiiil «mie
moi ; bien dee gem amaient été^ aami Uea qna Boi.

fn^ppéa de cea parolea propbétiquea. Conaeril commeje

rétaia, je sentaia qoe je ne pooYaia confier mes aenti-

mento à personne, et que je deraia tof^jonn paialtie

froidement intrépide.

An bont d'une demi-henre, le fea dea Boama diminua

•enaiblement ; abrs noua eortlmee de notre couvert^ poor

marcher inr la redoute.

Notre régiment était composé de trois bataillons. Le
deuxième fut chargé de tourner la redoute, da cdté de

1a gorge; les deux antres devaient donner Tassaut.

J'étais dans le troisième bataillon.

En sortant de derrière l'espèce d*épaulement qui nooa

avait protégés, noua fÛmea reçus par plusieurs décharges

de mousqueterie, qui ne firent que peu de mal dans nos

rangs. Le sifflement des ballea me sorprit : eoiivaDt je

tournais la tète, et je m'attirai ainai qnelqoea pÛ-
santeriea de la part de mes camarades, plus familiarisa

avec ce bruit ** A tout prendre,* me dis-je, ** nne bataille

n'est pas nne chose si terrible."

Nous avanciona an psa de oooiaa, piéoédéa de

tirailleurs; tout à coup Ica Bnww ponnèrenl tfois

bourras, trois hourras distincts^ el lasîèrsnt nkndi&ar

•I «ma tirer. ** Je n'aima paa ca ailenee,* dil non
eapitaine; *' cela ne préesga rian de boo.** Ja traivaia

qne noa gens étaient nn peu trop bmyants, ai jam pus

m*tapèober de faire intéfiaiirMMiit la oompaniaon de
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IritfB dMMarm lnmuUa«iiMa avec Ia lUeneê Iiu^MMaiti

àêtmntuw
Nom ptrriimiM rapidemwil m pied d« 1a redooie ;

lu iwHMiito fikBl Hé hikêm t h twrt bcmlemiét

par Bût bonWto. Ltt tolditi iTélaiioèrHil tor ees niiiMt

BOSvtUM» «Tw des cris dt Vim tm^^fenurf pins foft*

qv'oQ M Taunût atunda é» gjum qui sfiieot déjà Uot

Jt levai kt ytiiz, et JamaU je n'oublierai le epertade

que je Ttii La plot gnuide partie de la fumée s*éuit

élevéib ^ ntuix iuipMidtte eomine un daia, à ringt

pieda aa<Uana de la ladooli^ An tniTen d'une mpev
blenltia, tm apiwefail» derrière leur parapet à demi

détniU» lea grenadlHa naeee, Tanne haateb immoWlea

ecMOM dea itatoeiL Je croie voir eDoore ehaqne aoldat^

Icril fndM afttaohé av Booi» le drail eadié par le fbiU

Qtné. DWM vue embraenra, à quelque pieda de noqa,

tenant on boote-Cra, était auprès d'un

Je Mwannai, et je orna qoe ma dendèra henre était

venue. " Voilà la danae qui va commenoer 1" s*éeria moo
capitaine. ** Bomoir.* Oe ftuent lee demièrM parolea

que je lui eoteodia proBOoem;

^ Un roolenient de tambonra retentit dana la redonta.

Hil via ae baiaaer tons lee feailu Je ftrmai lee yenx, et

^PlmAndb nn ftacaa éponvantable, aniri de cria et de

^gimimementa Xowiit laa jan, anpria de me trouver

eneore an monde. La redonta était de nonveaa

•ppée de fumée. Xétaii entouré de bleeaéa et de

Mon capitaine était étendo à mea pieda: aa tête avait

été brojée par un boulet, et j*étala eouwt de aa cervelle
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et de MU unf^ D« tooto ma eomiNigme, il m restait

deboat que mx liommet et moL
A oe carnage tnooéda u nomeot de itapaiir. Le

colonel, mettant son chapean an bout de son épée,

gravit le premier le parapet^ eo criant Viwe Ftwiptrtmr !

il fat suivi anasitftt de toos kt sorviTanta. Je n'ai

preeqne plus de souvenir net de ce qui suivit Noos

entrâmes dans la redoute, je ne sais comment On te

battit corps à corps, an milien d'une famée il épaîsss

que l'on ne pouvait se voir. Je crois que je frappai, car

mon sabre se trouva tout sanglant Enfin j'entendis

crier victoire ; et la fumée diminuant, j*apef<çus du sang

et des morts, sous lesquels disparaissait la terre de la

redoute. Les canons surtout étaient encombrés sous

des tas de cadavres. Environ deux cents hommes de-

bout, en uniforme français, étaient groupés sans ordre,

les uns chargeant leurs fusils, les autres essuyant

leurs baïonnettes. Orne prisonniers raassa étaient avec

eux.

Le colonel était renversé, tout sanglant, sur un caiaon

brisé, prds de la gorge. Quelques soldats sV

autour de lui : je m'approchai :
*< Où est le phn

capitaine 1*' demandait-il à un sergent— Le isigeat

haussa les é{)aules d*une manière très-expressIveL—** Et

le plus ancien lieutenant t"—"Yoid mondeur qui est

arrivé d'hier," dit le sergent d'un ton tout à fait calma.

—Le coluncl sourit amèrement—"AUona, mimaiwii,'*

me dit-il, *' vous commandée en ebef ; faites proiiq»l*>

ment fortifier la goige ds la redoute avec oea ehaiiota,

car l'enneiui est en foioe; mais le général C*** va

noua faire soutenir.**—*' Oolonel,'* lui dia>, «* vont lias
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UcMér^-TUmU^ mon ebtr, nm» U

M. MiEiMia

DXRHIXB8 TEMPS DE LA LIBERTÉ ORBOQUB.

(OMcn.)

{JàoqammnÊom) êfêqm d* Mmoz,! « iet7.

m 1704, W plM AoqiMBl àm cnimm cU k «hiai* frmn-

saiMb rn a« pi» piirfoMb théolflfim dt r4fliM gidliMiM^

^màmmém^àm gnmb UHorkM mod«B«. ChMgé <!•

.^liMyg» d« DiapUa. tb <k Loob XIY., lorhrii powM
«I IHÊumn mt tffitltk^ muimmltt, qui tmm»,

^
aww wmm «rvwwwv ^i«^pw«i« M
BMnlra. (>• XMmmpa «abrMM Uml k iMip* laoïUé dtpiritU

Ai Moad* ioMio\ r«mpir» d»

7 fbonil trok fek k oAm «wriirt. U
{Imifêfmi) m'màqa*9M opoié npédt daifiili^ «1, pov

din^n dMfai kMili, qoi tttnd k pisMM. U «eoodt
(Mto A k JW^tei) qAv k dlv«kpp«MBl da pvteeipd obJ«l

d» DkD, dH» ki lévoktkM dM Mpfaw ; i^Ml rktaloira d« k
Pinyjdwni dMM Fkkloir» d« lAifW knMÉMt; o'm* m fil

d*or qvi « ratPMTF* «1 p«w p«%oiil dMt k Hmi d» k vk dM
Dm k IrakikM p««K (l« JlHfiMb Bot

• koMmda. Upidakkadai^KJofaltàawi
k pt"fc«*wi •* 1» «blteilldM rfÊÊÊ,tà,
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U troiaièn* partie, le JngtOMOi àê BomoH Mi
qoêlqaM préjugé».

Il ne ftit pM maUbé mx PertM àt domptar TAjm
mincare, et même les eoloniet grecques qiie k mnlloMn

de rAÂe avait corrompiiea.

MaU quand iU vinrent à la Grèce même, fla troofèwnt

ce qu'ils n'avaient jamais vu, une milke réglée^ des

chels entendus, des soldats accoutumés à vivre de peu,

des corps endurcis an travail, que la lutte et les antres

ezerdces ordinaires dans ce pays rendaient adroits ; des

années médiocres à la vérité, mids semblables à cescofps

vigoureux, oà il semble que tout soit nerf, et oè tout

est plein d'esprits ; au reste, si bien oommandéet et si

souples aux ordres de leurs généraux, qu*on eût eni que

les soldats n'avaient tous qu'une même âme, tant on

voyait de concert dans leurs mouvements.

Mais ce que la Grèce avait de plus grand, étdl une

politique ferme et prévoyante, qui savait abandonner,

hasarder et défendre ce qu'il fallait ; et, ce qui est plus

grand encore, un courage que l'smour de la liberté et

celui de la patrie rendaient invincible.

Les Grecs, naturellement pleins d'esprit et de eou^gs,

avaient été cultivés de bonne heure par des rois si des

colonies Tenues d'Egypte, qni, s'étant établies, dans les

premiers temps, en divers endroits du pays, avakot

ré|>andu partout cette excellente polios des ^gyptisna

Cest de là qu'ils avaient appris les enreîces dn corps,

la lutte, U course à pied, la course à ehoval et inr dss

chariots, si les antres «isreiess qn*ils mIrHl dus leur

pSfCMtton, par les g^orisnses couronnes des Jeux olym-

piques.
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OMillcur, éUii à M rendre dociles, « . . ... . . «uer

ptr 1« loi% pour k bioi publie. Ot n'élMBl pw ém
(fû M tongoBt qo*à Unn affUn% tl m

d« réUt qa*aiitant qu'Ut ta nwflwrt

, 00 qatk ftpot d« kor funilk« «1 traoblé :

ki QfMi élakol iMtroHi à m regankr d à ngwte
knr fiunilk ccmium partie d'un pliu gnod oorpt, qui

éiaài k corps do rétot Lm pèrât DooirkniMil kan
tdkilidaMeol«prit; olkt onfioili ppwiwknt, dèê

k bMtoan, à regarder k patrie oommo oao fliira eom-

mnDO, à qui ik appartonaknt plot ooeon qn*! leun

l«rBDta Le mol de ÔTilité m tignifiait paa Maleineiit,

pami ka OrMi, k doMiv olk déMnoea omtBilk qd
r«Bd ka bomoMa aoekbkt: Vhmam drfl n'était antra

cboaa qu'an boo dtoyeii, qui m legaido toigoun eonune

do l'eut, qui ae kiaM coodsiro par ka loi% oi

afoo alka an bknpnblie, aaaa rian antrapiaiidio

\ aaeiMa lok qna k Qrèee avait tna

en dtrcn paya, nn Mino% nn Oéeropi^ nn Thàêiê, nn
Codmi, un Téaln^ nn Ckaiphonto, nn BuTatènab nn
Ftfroel%at ka anina aonbkbka» nvnkol lépaadn eet

eapdtdanalontak nation. Da fànnl lona popokina»

non point en Ikttant k peopk^ nnda an proenrant eon

bien, al an fidnnt ligner k ki
Qnadiiai.Jodak8É«MédaaJi«nianlat Qnalpina

gmva tribunal j onl-U Jannda qno oalni do FAréopage^

ri féféié à/m «onla k Ofèea, qu'on dkak qna ka dknx
mèmea jairaiani oompamt II a 4lé oélèbia d)a ka
pnmkn tanipi» ot Céeiupa apparwmnit Fntril fondé

aur k modèk dea tribunaux do rtsTpla Aneanoeom*
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(Mignie D*a consenré ti kogttoipt U répnliilion de ton

•ndenne éTérité, et l'éloquencetranptaM en a toejoon

été bannie.

Lee Qrece, ainâ policée pen à peu, ee emnol cipeblei

de ee gonTeraer eax-mêmee, et le plupart dee TÎllee ee

formèrent en répoUiqoee. Maie de eegee léigielateafe q^
e'élerèrent en chaqoee paye, nn Thelèi^ vn ^rthegore,

nn Pittecoe, an Ljcorgne, on SoloOt m Plnlola% et

tant d'autree que rhistoire marque, empâdiirMt qoe la

Uberté ne dégénérât en lieenea Dee loèi einpleaMnt

écritee, et en petit nombre, teneient lee penplee deae le

devoir, et lee faisaient concourir au bien commun du

paya

L'idée de liberté qu'une telle conduite inspirait était

admirable; car la liberté que se figuraient lee Qiece

était une liberté sounûse à la loi, o'eet^Hlire, à la lainn

même reconnue par tout le peuple. De ne Tonlaient

pae que lee hommee euaeent du pooToir parai eux.

Lee magistrats, redoutée durant le tempe de leor minie-

tère, redevenaient dee particuliers qui ne gardaient

d'autorité qu'autant que leur en donnait leur eipérience

La loi était regerdée comme la mattreMe : e*élilt eDe

qui éUblissait lee magistrats, qui en réglait le poofcir,

et qui enfin châtiait leur manvaiee adminietfatioo.

Il n'est pas id qneetkm d'examiner ai cee idéee eoot

ausei eoUdee que ipédeiieMi Bnft^ la Qrèee en était

cbarmée, et piéftrait lee beoniFéBlente de la liberté à

cens de la ei^fétion légitime, quoiqu'en effet beancoop

moindrea Maie comme chaqoe fonne de fwtfemiMept

a eee avantagée, œlni que la GMee tiiait da ûm, était

que lee dtoyene e*afhctionnaient d'autant plue à lem
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fÊ^ <|«*fli la owidniMiinI «o onmmnn, «I

pMtkiJkr pottTail parvtiiir ans prankn
Gb <iM fit U philonphk pour oonMTfw l^fia éê b

CMm n'aal pat crojabla Ftas e« pioplM ëteknl

Uhrei^ plot il était néoeanire d'j établir, par da bonnaa

ralHNM^ laa rilriaa daa BKMua al oallaa da la aodMu
iyhi^^nfi,Tbal>%Anaii^p)fa,8ocnita,Aicliitai^ Platon

XéBOfèoo, Aïklola» al «m lafiiité d*anti«a» lampUniil

la Qite da aaa baanx pvéoaplaa. H j aol

ngaiita qui priiaol la non da philoaophaa: mala

q^ élidaBlaDMa étalant eau qoi anMii^MiamàMaite
riBlfiit paitiaalki^ al rnéma la Tia, à llntéiél géoénd al

aa «dot da l'état ; al e'était la maxime la plua oom-

daa plûkaophai^ qn'il fidlatt oa ae fatirer daa

pntîiqnaa» oa n'j rqgaidar que la biao pabUa
Pwuqmd parlar daa pUkaopbaat laa poètaa ména^

qoi étaioit dam laa maina da tout la paopla» laa ina-

twfaafattt phia ancore qn'ila ne ka dlfartlMaiant Lapina

moHBé daa ooaqnémitB nfaidall Honèra aomma no
mdtraqidliiiappiaoailàbiani^giiac. Gbgnndpoèla
u'appianait paa moînaàbiHiobéb,alàêtrabon dtojan.

Loi al tant d'antiaa poêlai^ doal laa ovfii^gaa na aoot

|)aa OKiiiia gra^aa qa*ila aont agréabla% oa aéUbnol qna

Ica aru otilca à la via InwMJna, aa laiplnnt qna la bian

tmbltc, la pallia, la méMé, al aHU admirabla dfilité

iua ooaa aftooa aoKpUqiiéai

Qnand la Qfèaa, âàaà étoféa, ngudaUlaa Ariatiqnaa,

afte lav dfliiataaMb aivaa lav pamra al lanr baaoté

wbhblaàaalla daa iMUMib «Q* ii*atait qoa da mépria

poar 1^ qoa la volooté da piloea^ wattiiMa da tootaa
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1m lok. «I même des ploi ncréet, lui inspirait de l*bor-

rear, et l'objet le plus odieax qii*e6t toute U Qfèoe était

lasbsrlMures.

Cette haine était Teone aux Oreei» dèe lea pnoden
temps, et lenrétait derenoe comme utoreDe. Une dea

efaosea qui faisaient aimer la poésie d*Homèra^ est qn*il

chantait les yictoires et les avantages ds la Grèce sur

rAsie. Du c6U de FAsie était Yénns, e'esU^Ire, les

plaisirs, les folles amours, et la moUesse : dn côté de la

Grèce était Jonon, c'estl^lire, la grarité a?ee Vt

conjugal. Mercure avec Téloquenoe, Japiter et la

politique. Du côté de rAsie était Mars, impéloeiix el

brutal c'est-à-dire, la guerre faite avec fureur : dn cM
de la Grèce était Pallas, c'est-à-dire, Tart militaire et U
valeur conduite par esprit La Grèce, depuis ce temp%

avait toi^ours cru que Tintelligenoe et le vrai oomage

était son partage naturel : elle ne pouvait soui&ir qoe

l'Ane pensât à la subjuguer ; et, en subissant os jOQg,

elle eût cru assi^ettir la vertu à la volupté, Tespril an

corpe, et le véritable courage à une force insensée, qui

consistait seulement dans la multitude.

La Grèce était pleine de ces sentjmsnti^ qoaad «Oa

fut attaquée par C^us, fils d*Hystaspe, si par Xenè^
avec des armées dont la grandeur paratt fsbnkoaa, tant

elle est énorme. Aussitôt, ohacnn se prépars à déftodre

sa liberté. Quoique toutes les villes de Qrèes flassnt

autant de républiquea, l'intérêt commun les remit» at il

ne s'agissait entre elles que de voir qui ferait b phis

pour le bien public II ne coûta rien aux Athéniens

d'abandonner Wnr ville au pillage et à rinceadia ; et

après qu'ils eurent sauvé leurs visillards al
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rcc leoft «ilMiti^ ils miftsl Mr ém viiiwiii um% oo

qui luil ciptblt àê poitv 1m aroMik Pov miHw
giMlgim Jom rannée pwritttat, à im piiy dIfldK
•I poor lui fiUre MOtir et qiM e'éteit que la Ofèee, «m
poignée de LacédliBoaiMit ooanit arec loo roi à une

motl aMoréi^ ùatàtm^ mt moaiant^ d'airdr immolé à

leur pttiiem aomlv» infini de em berberet, el d'smir

Uiaeé à lenrt compttriolee Peaemple d*uae hiidieme

tnonk. Oootie de telles annéee et «ne telle eoodnite,

la Pmie te tfonva faible, et épronra pfaiiiem foii, à eon

dommage, ee qne pent la diaoipline eontre U multitude

et la BoaflMJoa, et ee qne peut la valenr oooduite avec art

eontie «ne impétnoetté aveo^
n ne lertait à la Fmaê, tant de loéa fainem^ qne de

mettra la dt^rieion parmi lee Qnea; et fitaft même oà

Ue ee tioavaioot par lenn ietoirea» tendait eette enlfa-

pfîeefMfltu Omune la emtnte lea tenait nni% la Tio-

toiie et la cwifianee rompU FnnioB. Aeeoutnméa à

el à Tainera, qnand ila cnomil n'aveir pln| à

la pnimanee dee Perme» ila ee tonmèrant lea Ht
eootraleeantna. llabilfiuitezpUqnernnpen

cet état dea Qteea» et ee eeeret de la

Ptonni tonlM lea lépnbliqnea dont la GMee élrit eom-

pœée, Atbènea et îjwédémnne éteint aam eompeiai-

son lee piiMipalei. On ne pent avoir plna d^eepfit

qu'on en avait à Atbinee, ni pfaia de fbiee qu'on en atait

à Lacédémone, Athènea vookit le plaidr: U vie de

était dura et laborienee. L'une et Fantra

la iloira et b liberté: mais à Atbènea, k
liberté twdait nafiiDe—Il à kliomwe; et, eostrainte

fier de lo&i iivlna à Lacédénone, phia elle était lépri-
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mée M dedans, plus elle eharehait à «'étendre en domi-

nant an dehors

Athènee voulait aniei dominer, mais par on antre

principe : Tintérôt se mêlait à la ^oîre. 8ee ettojens

excellaient dans l'art de navigner; et la mer oè éDe

régnait Tavait enrichie. Puor demeurer seolo maîtresse

de toot le commerce, il n'y avait rien qu'elle ne voiilât

assigettir, et set riehessee, qui loi inspiraient ce désb.

loi fournissaient le moyen de le satisfaire. Au con-

traire, à Laoédémone, l'argent était méprisé. Comme
toutes lee lois tendaient à en faire une république guer-

rière, la gloire dee armes était le seul charme dont lee

esprits de ses citoyens fassent possédés. Dde-U, natu-

rellement, elle voulait dominer ; et plus elle était au-

dessus de l'intérêt, plus elle s'abandonnait à Tambitioii.

Laoédémone, par sa vie r^ée, était ferme dans tes

maximes et dans ses desseina Athènes était plus vive,

et le peuple y était trop maître : la philosophie et les

lois faisaient à la vérité de beaux eiîets dans des na-

turels si exquis: mais la raison toute seule n'était pas

capable de les retenir. Un sage Athénien, et qui con-

naissait admirablement le naturel de son pays, nous

apprend que la crainte était nécessaire à ces esprits trop

vifii et trop libres, et qu'il n'y eut plus majmk da lee

gouverner, qui^id la victoire de fialamin<i lâa «nt ras-

surés contre lee Pereesi

Alon deux choses les perdirent: la f^oira de bars

belles aetimis, et U sûreté oà Oa croyaient êlra. Lss

magistmts n'étaient plu écoutés ; et comme k Psrse

était affligée par une excessive si^iétioii» AtUnsi, dit

riaton, reesentit les manx d^ine liberté
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Oit dtnx gnndtt répnblkiotib d oootniiw dans bon
rwM

FairtN^dMMk

b Qffèet ; <b aorto qa'éim

phM «Mora par U oootnuiélé d« Won intérêts, que iMur

nneoaipttibilité d« ko» InuBMim

LwviUat frtoqiMt m ^oolaiflolki dominatk» nida

huM ai da rantia ; oar, outra qna ehaeniit loiihaitait

pouvoir eooMTtvr m liberté» «Dit tronYaioil l'flBpir» d«

e« daoi répaUiq[iMt trop ildwinT.

(Moi da Laoédlmniia était dur : on

ioo pMpIt J« M «da q[Boi de faroueba. Un
Mot trop rifida al ima TÎa trop laborianaay

laa aiprita trop flan» trop anatèrea, al trop

JoiBl qvH frUail aa léaoïidra à n'ètra janda m paii^

aooa ripifa d^ua viDa qni, étant fofméa pour k
na povfail aa aoMWvar qa*an la

al tomla aMNkU cnifnail qnlb I

Laa AtbénkM étakal nalualkaMnl pfat doue al

ploa lyéablai. D n'j arait rien da plos déBdan» à

Toir qna lanr vilk^ oà laa létaa al laa jaoz étaîif par-

pélMK oà raaprit» oà la libarté, al ka paarioM don-

ktirooBdaita iaé^da dépkkail à km alliéi^ al élaH

encore ploa i—ippnftiMii à leurs aigata. D (klUit

easojw ka bkamriaa d*aB paopk ialllb cTaaU^ira,

saloo Platoa,qoalnnacboaadaplaa dangswm qoacalka

d*nn prince gâté par k iktierie.

Cas dans Tilka aa psnnsttaisat point à k Qfèoa de

srspoiL YoosaivatmkgiMrradaPflopo»
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DèM et \m antres totyoon caméee oa entreteoiiet par lee

jaliwniff de Lacédémone «I d*AthèDCt : :

jalonnes qui tronblaifliil U Grèee, la

quelque fk^n, et Tempèchaieiit de tomber dana la dé-

penJanco de rime oa de Taotre de eea répabliquen

Les Peraes aperçarent hientM cet état de U Chèee.

Ainsi tout le secret de leur politique était dTeptwtwdr
ces jalousies, et de fomenter ces dirisioiiaL Laoédé-

mone, qai était la plus ambitienae, fut la première à les

faire entrer dans lee querelles des Qreca Us 7 en-

trèrent» dans le dessein de se rendre maîtres de tonte la

nation ; et, soigneaz d'affaiblir les Greos les nns par les

antres, ils n'attendaient que le moment de les accabler

tons ensemble. Déjà les villes de Grèce ne regardaient

dans leurs guerres que le roi de Perse, qu'elles 19-

pelaient le grand roi, ou le roi par ezoeQeoc^ comme
si elles se fussent déjà comptées pour si^ettea

Mais il n*était pas possible que Taneien eiprit de la

Grèce ne se réveillât, à la Teille de tomber dans la terri-

tude et entre les mains des barbares. De petits rob

grecs entreprirent de s'opposer à ce grand roi, 0I de

miner son empire. Avec une petite armée, mab nourrie

dans la discipline qne noua avons vue, AgésQaa, roi de

Lsoédémone, fit trembler les Perses dans TAiie mineure,

et montra qu'on pouvait les abattre. Les teules divi-

sions de la Grèce anétèrent ses conquélss.

Il arriva, dans ces temps-là, qua la Jaune Oyru% (rèn

d'Artaxerze, se révolta contre lui II avait dix ailK

Grecs dans ses troupes^ qui seuls ne purent être rompu«

dana la déroute univenella de son aimée^ D ftit ta<

dana la batniUe, et de la main d*Artaxence, à os qu'on
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dit Noi QrMi m Uovvtoat «u

ilit Vtnm, «1 «az «TiroM d« BÎibyloiit;

fifltofktti M pot ni 1« oÛigv à potarvo-

]« aimii^ ni !•• j tato$t : Ut ooaçofwtt !•

dd trâVMMf to cofpt ^amét lool ton

pov fttonnMr an Um pays, el ib «i viaraQl à

boot Tovie k Qrèoe vit alora plot qoa jaaiais qn'alla

niwffkiit QMBlliM iiiTiiiâbU,àliiqMD« toiUdmit
à6àm, tl qtt» aat Molet diiirioM la poonlMii wmaattw
à oa «mani trop faible pour loi réaiiter, quand aile

FkOippib mi da Maeédoiaa, IfiJaBMot haUa ai TaU-

laali «Niiya li biao laa «?aatagaa qna hà donnait» eoo-

tia tant da Tillaa al da répttbliqnaa diviate, on vojanma

patit à U véril^b Mia ni, al oà la pnlannoa rojala était

abaoiaa, qa% k ii^ awitié par adrâaa, flMitié par fovQib

il aa landil la ptaa pvi«ant da k Qièea» al obUgHi tona

lia Oraea à marcbar aona aaa élandaida eontn fannami

n fiil Iné dana 9m aa^}onatQrea ; maia

laa MieéiloniiBa non aadwBant agoanii,

par tant da aneeèi

Qiaeian^alaaral

qna laa aotrea Oraca étalant an-deÉstu âm
?tnm et de leuia aembkbiaa.

Darim^ q[ni légnail an pHaadaaoniempayéiattjatia»

vaiDanl, gtoénv^ aiaé da aaa panpk^ al na

ni d*eBprit ni da vignanr poor.aiéaitar aia

Maia û vona k aooqiarai niao Aksandra : aoo aqnit,

arao aa gàik pavgnl al anblbna: aa Talaor, atac U
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hnutenr et la fermeté de oe eoon^ inTiiidble, qui m
tentait animé par lea oUtaelat ; avae cette ardeur im-

BMOM d'aoerottra tout lea jomi aoo nom, qui lai faiaait

piéffnràtoiia kapédk^àtooa lea tmfanz^at àmiUe
mofta, le moindre degré de i/kàn; enfin, avee eatta

eonfianoe qui lui faisait sentir an fond de aon ocMir qna

tout loi défait céder, comme à im homme que aa deiUnéa

rendait aopérienr anx antrea ; con(lam>e qall inapinil

non-eenlement à ses chefs, mais encore anx moindrea de

aea aoldata, qnll élerait par ce moyen ao-deeena dea dif-

ficnltéa et an-deesna d'eox-mêmea ; Tona jugerai aiaé-

ment auquel dea deoz appartenait la vietoira. Et ai

Tona joignez à ces choeea lea avantagea dea Qreca et dea

Macédoniens an-dessus de leurs ennemis, tous aroneres

que la Perse, attaquée par un tel héroa et par de teOea

armées, ne pouvait plna éviter de changer de mattra.

Ainsi vous déoonvrirei en même tempe ce qui a miné

l'empire des Perses, et ce qui a élevé celui d^Alezandra.

Pour lui faciliter la victoire, il arriva que la Perse

perdit le seul général qu'elle pût oppoeer ans Qreea ;

c'était Memnon, rhodien. Tant qu'Alexandre eut en

tête nn si fameux capitaine, il put se glorifier d*svair

vaincu un ennemi digne de lui An lien de haaarder

contre les Grecs une bataille générale^ Menmnn voolait

qu'on leur disputât tous lea paasagea, qu'on leur eoopât

lea vivres, qu'on lea allât attaquer ohei eux, et que^ par

une attaque vigoureuse, on lea forçât à venir délniidre

leur paytb Alexandre j avait pourvu, et laa troupes

qu'il avait laiaaéea à Antipater aufllaaient pour garder U
Grèce. Maia aa bonne fortune le délivra tout d'un ooup

de cet embarraa ; au commenoamenl d'une diiwiiun qui
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èiSk laqni^Uit toqto U Qrèoi^ MiMmi ammrt» cC

Akmidrt mit Umt à tes pUdii

Ot pffinot fit ton «ntvte dtat BtbyloiM^ sf«e un écUt

^MfpMMtt tout et qvtPuifwt avaitJMMkvv; at^

aprèa tMr va«fi la Ofèea^ apila afoir aal^fagaé avae

noa pwplâlada ioaayabla tootaa laa lanaa da la dooiil*

pour aaaonr da loua adtéa ton nooTal

aoa Boa phw fiuDaaz qoa aaU da Baaeboa,

Uê ludÊi, où il poQMa •« aooqvètaa ploi loin que 00

aflèbfavaai|iMiir. Mais eafad qoa laa déaarta, lea fiaorea,

al laa moategnta n'Maiaot paa eapablaa d'airêler, fut

da €éd« à aaa aoldali nbirtéa, qui loi

da lapoa. lUdail à aaaoïiltalar dea

qoll laiaa mr laa boida da rAïaapa, il ra-

BaaaaoBaiméa par vnaaatraroataqMaallaqQll avait

laBM^ al doaupla to«l la paya qail trawa av aoQ paa-

aagiL D ftmt à Babjlooa, craint al laapaelé, aoo paa

ao—a1 aoaqaéffaBli maia aoouna on dieo.

Maia cal aspiia fiomidabla qa il arait oooqoii, m
dora paa phM lengtaaipa qaa aa^ qai ftil fort

A riga da tmta^rate aaa» aa aïOiaa daa pfaM

dcaaeina qu'un boouna aAt jasuia eooçoi^ al avae laa

plus jaalea Mpéraaeea d^ hawrani aaeeèi^ Il

Mua afairaa b loiab d'établir loHdMaert aia

laiaMnt un Mn iabédk «1 daa enfuiU m baa âfa, in-

capaMea de aaolaairw ai gwad poida. Maia ea qu'il 7
avait de plua toaata pow aa iMiBOo al pour aoo aoa-

pira, ail quil lafaMH daa «q^ilriMa à qfd il avait appria

à na taapiiar qaa raaldlioa al la «mbu. U prévit à

qnab exoèa ib aa portefuicnt» quand il na aérait plof
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AU monde : pour Ivt retenir, et de peur d'en être dédit;

il n'oea nommer ni ion nceeetenr ni le tateor de aei

enfimts ; il prédit eeolement qne eee émit eélèbteraient

et fonéndllee aree dee betaiSee ••«g'—*—, et il expira

dana la Bear de aon âge» plein dee trietca imagée de U
eonfosion qui devait mine aa mort

En effet, Tona avei tq le partage de eon empire, et U
mine afienae de sa maiaon: aon anden royaame, la

Biaoédoine, tenu par eee anoètrea depoia tant de aièdei,

fat enyahi de totu odtés, comme une eaeceMiooVacante ;

et après avoir été longtempe la proie dn plna fort, il

paiea enfin à une autre faniille. Ainsi, oe grand con-

quérant, le plus renommé et le plus illustre qui fut

jamais, a été le dernier roi de sa race. S'il fût demeuré

paisible dans la Macédoine, la grandeur de aon empire

n'aurait pas tenté ses capitainee, et il eûl pa laisMr à

eee enfants le royaume de ses pèrea ; mais parce quHl

avait été trop puissant, il fut cause de la pote de tous

lea siens: et voilà le firuit glorieux de tant de con-

quêtes.

Sa mort fut la seule cause de cette grande lévolo-

tion ; car il faut dire à sa gloire que si jamaia homme' a

été capable de soutenir un si vaste empire, quoique non-

vellemodt conqnis, ç^a été aana doote Alexandre, puia-

qu'il n*avait pas moins d'esprit que de couiage. U
ne faut donc point imputer à see fautes, quoiqu'il en

ait fait de graudea, la chute de sa £unil]e^ mais à la

seule mortalité; d ce n'est qu'on veuille dire qa*un

homme de aon hnmenr, et qne aon ambitirm e^pugeait

toujours à entnpfeodra^ n'eAl Jamaia tioavé la loiab

d'éublir lee
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Qooi qu'il an toit, bow vojoMi

qvTiMrtra 1« faotM qiM !« homoMt

iTttlàdii^ calUt qnllt fénl par «d|

flyawiiàttikiriéMédiibK

l«MiM koMina, «1 «*«•! k
ptQt UMibar «I VI moamt pir eal «odroH-Ià : et

qai Dont force d*mfoam qoa, ooomiê k tîm la plus in-

bériBl, ii ja pik pnkr da k aorta» al U ploa

tabla daa dwaaa fcnmainaa, cTaal lav piopia

qui Mit oonaarrar al afaimir «n état» » tnmwé on

ImiI poisl da aagaHa q«a calai qvi aait eonquérir

LB BiTOLUnOVS DES BMPIUB BÉQLÉB» PAR LA
PBOVIDENCB.

Quaou^ B*y ait rian da aotpwibla à eatta

la Tnla i^iBa, qoa ja Toiia ai

la adla daa ampim^ qa'il fmat matnUmant

derml laa ymi^ b'mI goèn Boina pfoâtabk

liaiaoQ altiMairi atvaa rUaloiva da paopla da Diaa.

Diao a*aat aerri àm AMjriaaa al daa BabjloiiianB pour

diâtkr ea paapK daa Ptaaaa poar k vélabKr, d'Alat-

arAatioekoa riDaalra al da aaa iaeewiiBn poor U
car, daa RonaiBa poar aoataair la Vhm^ eontra ka rob

VkIi«m à Ma «>f% b DaapUa, Ib dt Laab XIV.
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de Syrie, qui M aoiigMiciil qu'à le délniîfe. Lat Joife

ont doré joequee à Jéeiie<?lirist, tous 1* pakiMiee dw
Romaini. Qoeod ik Tont méoooiiii e( ernoifié^

Konmint onl pfêlé leon lutDa» aMW y pMMer,

à U Yengeenoe divine, el ont exterminé ee pen|ile iofint

Dieu, qui avait rétola de raeMOibler dans le mène
tempe le peuple noaveao, de tootea les natâoni^ a pro-

mièremeot réuni lee terrée et lee men aoaa ce mène em-

pire. Le oommerœ de tant de penplea diven, aotreCbîa

étrange» lee nne aox aatree, et depoia réonia eooa la

domination romaine, a été un des plus poimante mojena

dont la Proridence ee aoit aerrie pour donner eoort à

TéTangile. Si ce même empire romain a peraéenté

pendant trois cente ana ce peuple nouveau, qui naiaaait

de toua côtés dans aon enceinte, cette penécution a

confirmé l'ÉgUse chrétienne, et a fait éclater aa gloire

avec aa foi et sa patience. Enfin Tempire romain a

cédé, et ayant trouvé quelque chose de plna invincible

que lui, il a reçu paisiblement dans son sein cette Église

à laquelle il avait fait une si longue et ai cruelle gnene.

Quand le temps a été venu que la pniaaance

devait toaiber, et que ce grand empire, qui s*était

ment promis l'éternité, devait subir la destinée de tona

lee autres^ Bome, devenue la proie dee barbares, a oon-

aervé par la religion aon ancienne miyeaté. Lee nationa

qui ont envahi Tempire romain, y ont appria pan à pen

û piété chrétienne, qui a adouci leur barbarie ; et leurs

rois, en ae mettant, chacun dana aa nation, à la place

dee empereun, n'ont trouvé aucun de leora titres plne

glorieux que celui de protecteurs de FÉgliae.*

* C«i iel, «*«* dsBS tout ee moroieo, qa'U féal 4tuoi«r i« •(/••
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MAtaillMt kifowdleomrrir kt

d» Dits mu Tonpirt romain H tnr Rome mêflM ; mj»-

tl|« qiM It fiMBl-Eipffil a rMM à «inl tan, il qna

m grand bonuM^ «pôtn, éfangfflal», «I propMle, a

«gpttqné dans rApocaljrpae.

BoÔm^^ ami neilli dana la cnlta daa idolai» avail

UM paint aztrèma à ifm àêbài% même aona laa ampe-

la aénal aa faiaail vn hoonaar da

laa dianz da Bomnloa, aniqnala fl attiflmait

Ica ynàUàtm da raDdemie répobliqaa. Lm empereon

étaimil frtigaéa daa dépntationa da aa gnad oorpa, qui

ilumaniliif la ritiWimMWMl da aaa idola% al qui ctoyail

,ua aonicar Borna da laa Tieillaa anpmtiliona était &ira

;njof« an nom romain. Ainai aaUa wimpagnia, eompoaéa

de C9 qoe i'ampirs anûi da plaa grand, al ona JmmwM
nmltitnda da pai^ oè aa troaviiaal pnaqna tooa ka
plus pniamnia da' Boma, na pooYaiaBl lira ratiiém da

lama arrBon ni par la prédicalioo da Térangila, ni par

on niiUa aoeonplimemeni daa anciannaa pfophéliga, ni

par la aonTarâoo prmqoa da tovl la rmia da Pampira^ ni

enin par celle dm prinem doni tona Im déemla aotori-

•aiani la rhriitianimm. An eontiaira^ ili aontinnaiant

à chaifv d'oppfobfoa rÉ^Bm da iétOÊXhtkf^ qélla

l'azampla da lania pèm^ da lona Im
da rampii% toqjonn prêli à lanovfikr Im

alb n'ammniécé lépriméa par

étaient eaeoia an eal étal^an

ii)cla da Yt^kê, al aant ans après

|ériodi%Qe diatM bteolé k pin* par», aoœ Ms ff
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Diea enfin se ra«oaTint àè tanl àb iMigianli déeralt dn
•énit oontra ]«• fidèK «^ to«liMnibKdM oAi fiuÎMZ

dont tout le penpb ramaiB, avide de MOg ebiilkn,

ftTiU II aoaTwl lidl letoHir rnapUlkéHn : U Htt»

done aoz berberee cette ville «Binée dn êÊÊig dee mar-

tyre, comme perle eaint Jeen.* Diea —owfek eu

elle lee tenriblee diAtimeote qa*il «vail «unie eu
Bebylooe: Berne même cet eppelée de cènes. Oille

nouvelle Babylone, imitetrice de Fendenne, comme eDe

euflée de eee Tictoine» iriomphente dene eee délieee et

dane eee ricbeeeee, eooillée de eee idolitria% et penéen-

trioe du peuple de Dieo, tombe aoen comme elle dTane

grande chate, et eaint Jean chante sa nmcf Le f^oim

de eee conqaètee, qa*eUe attribuait à eee dieoz, Ini cet

Atée ; elle cet en proie anz barbaree, priée trois et quatre

toiB, pillée, aeccagée, détmite. Le glaive dee berfaarae

ne pardonne qn*aax chrétiens. Une antre Borne tonte

chrétienne eort des cendrée de la pteonèra^ et «feet

enlement i^rde Tinondation dee berbene qne inachevé

entièrement U victoiie de Jfeem Chriet onr W
romains» qu'on voit non-senlement détmiti meie

CTeet ainsi qne lee empiree dn monde ont eerri à U
religion, et à la coneorvation dn peuple de Dien : o^eet

pourquoi le même Dieu qui a fait prédire à eee pro-

phètee lee divere étate de son peuple, leur a fait prédire

anasl k inciocweion dee empires. Vous avce va lee en-

droite où Nabnohodonœor a été marqué comme cefaii

qui devait venir pour punir lee p^Aiplee enperbe^ et anr-

tout le peuple juif, ingrat enven eon Anteu^ Yone

avei entendu nommer Cjtom, deui ente ana avant aa

* Apoo. sTil «. t Apoe. sviL,
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oaMucv,* ûommê eabi qui étwêik réIabUr !• peapie as

Dkm, «1 pnb Foignël dt Bri^looii La ndiM àt

KiBif* n'a pM M pNdite moiM aliiiil Daaiil,

daanH adainblM vUom» a fril paww^ w im Untant

oa ywix l'empire de BabjloM^ ethii te Mète
celai d'Alannte et da Cjm, Lea

al ka flraaaléa d'un Aiitioèhiia lllhiaira y
oal 4U prophétiaée, aiHii bien que lea Tictoirea miracii-

laMwda paupladalKaaavwiaiTiûleBi peiaéentaor.

Ob j^éàûm fe»ain mafbm Umhet laa ma apfèa lea

; al la novtal aspiva qoa Jé—C?hrial daraH

qa'il n'y a pas moyao da le

Caal reBpiia daa aatata da TVèa-Hanl, e^ael rempifa da
FUa da rkoauM^ empira qd doil eiiMrtig aa mfliatt da

la mina da looa lea entrée^ al anqoel aanl Félamilé aal

proaniec

da Diaaaorla pfai grand datowka
da ce aanda» e'aal^.dira, anr rempira riMBÉtai,

na nona onl paa 4lé eadiéa : ooa le Tenea d*appraidra

da la bonalM da aaint Jean. Rome a eenti elle-mêma

U main da Dien, al a été, aonma lea antrai^ an aumpla

daeajwlka.

Ainai loaa lae grenda emptree qna nooi arooa Toa aor

la len% oal oonoooni, par ditan BMjana, aa bien da la

reVgioa el à U gloiia da Diaa, aomaM Diaa mâaM Fa

déebré par aea prapUlea. ....
Diaa na déebra paa toae lea joan aea voloatée par eee

ptoplièlea^loaehaBl lae raie al lea mnaaiBlilia qn'il élère

cm qall détmit : aMia Tayant fait tant da fob dana eee

alinS8,xlT.l.
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gnndf empira, doot nont ^ntoaoê de perler, il nooi

montre, par œe exemptée femeox, ee qa*fl fiût dene tow
lei entrée, et il epproid enx rôle œe deu fëritée te-

dameotelee : piemièranient, qne e'eet lui qui forme lee

fojanmee, pour lee domier àqni il loi pUdt ; et eeeonde-

ment, qn*il sait lee faire eenrir, daae lee tempe et dans

Tordre qa*il a réeolne» anz dseeeine qnll a eor eoo peuple.

Mais cette enite dee empirât, inême à k eoneidëfer

plus humainement, a de grande* ntilitée, prindpeleaieot

pour lee prinoee, pmsqne l'arroganoe, compegne ordi-

naire d'une condition à éminente, eet ei fortement ra*

battue par ce spectacle : car si lee liommee appewiiMit

à ee modérer, en Toyent mourir lee rois, combien plne

eeront-ils frappés, en voyant mourir lee rqjanmee mêmes !

et où peut-on receveur une pins belle leçon de la vanité

dee grandeurs humainee !

Ainsi quand tous voyes passer, comme en on inetant

devant voe yeux, je ne dis pas les rois et lee empereors,

mais cee grands empiree qui ont fait trembler tout

l'univers; quand vous voyes lee Amyriens aneient et

nouveaux, lee Mèdee, lee Peraee, lee Qreoe, lee ^^^m»*^^,

ee présenter devant vous sncceesivement, et tomber,

pour ainsi dire, lee uns sur lee autrse ; ee fracas épon-

vantaUe vous fait sentir qn*il n*jr e rien de eoBde parmi

les hommee, et que rinconstanoe et Tagitation eet le

propre partage dee choees humainee.

Hais, monseigneur, ce qoi voua rendra ce speeladc

plus Qtile et pfaia agréable, oe aéra la ré0exion que vnos

fera non-eenlement aor Télénition el aor la dmte dee

empiree, mais encore eor lea oanaee da lam progrès et

eeUmdelear
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Cet «• inèiiit Diau, qui a fait reochatneine&t cU rinii*

v«% «i qui, toQl pwimnt par Ini-ména, a votthi, poor

Mbbt roidi% que laa paitiM d*iui û grûd toot dép«-
OBaa dia aotra^ oa méma Diao a vooln aani

la eonn daa choata hmoainaa aàt aa aoila al aM
prapoftkma : je Tanx dira qiia laa bommaa allaa aatioiia

om ao daa quaUtéa pfopottkMméaa à l'éléfatioo à la-

qiaUa ila étaient daatinéa; al qo! la réaarra da aar

taiaa aottpa artranriiinairaa, oè Diao TouUit qat aa main

paMt UmU aaola, il n*aat point arrivé de grand change-

Il qni n*ait an aea canaaa dana lai aièolaa piéoé-

El aomna dana toatea ka affidrei^ fl j a ea qoi ka
piépaia» aa qoi détermina à laa antwpiandra, et ae qoi

laa hH lénair, la mia aeiaoea da Mdaloiia aal da

qoi ool prépaie laa gnnda alumgaBMoli^ al laa

toraa importantea qoi laa ont (ait arriver.

En effet, il ne aniBi paa da ngaidar aaolamant de-

vant aea jreux. a*eat àdira^ da aonaSdéiar aaa gnmda
qui déeidaol lovl à ooap da la fortune dea

qoi vaol aetaodfa à fond laa ahaai

doit lea repiandra da plna hanl; al fl hd fiml

lea JiifKnartnw al laa mcMn^ on, pour dira tonl an no
mol, la mnMn, IbbI daa panplea dominanta an géné-

ral qoa daa prinœa en particoUar, al enfin da tona ka
astraoïdinairea qui, par rimpoitaaaa da par-

qn'ik aol an à liiira dana k mooda^ col aoo-

trflmé^ an bien on an mal, an ahai^pHMal daa étala al à

k fortnaa pobilqMu

Jai tidié^ miwiaaig>iaiii, da fooa piépaiar à œa im-

h
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portantM fiâodoiit, dAot U pnmiira ptrtM d« et di»

eoDit: yrooÈ yaarei pa obtërtw le géoie dat penplei,

el oelni des grands hommat qui lae ont conduite. Lm
éfdnemeDte qui onl porté coup daiw U laita ooi été

montrés; «t afin de fon» tenir attentif à Ti

dea gnadea affidrea dn monde, qoe je

paiement Tona fiûre entendre, j*ai omia beaoeoiqp de ftHa

partienlien, dont lee atntee n'ont paa été d eoMidé-

Maia parée qn*en nona attaehawt à la wéÈ»,

avona pâmé trop vite aor beaneoop de ehoam, ponr

ponroir faire lee réfleziont qu'allée méritaient, tous

derea maintenant tous y attacher aveo une

plus particulière, et aoeootuner Totre eaprit à

lae affete dans leurs causée lae phia élmgiW^ee

Par-là, monaeignenr, Tooa apprendras oe qnH est si

néoeasaire que Toua aaehies, qu'encore qu'à ne regarder

que lee renoontns particolièrea, k fortoae asmbla asola

décider de rétabUssament et de la mine des empiraa^ à

tout prendre, il en arrive à peu prèa comme dans le jeu,

où le plus habile l'emporte à U longna

En effet, dans ce jeu sanglant oà les psuphs ont dis-

puté de l'empire ou de la puissance, qui a prém de pfaie

loin, qui s'est le plus appliqué, qui a doré le ploa loi^

temps dans lee grands tiaTanz, et enfin qui a an le

mieux on pouaeer on aa nénagar, suivant la ransunli% à

la fin a an l'aTantage, et a fiât aerrir la foitane mime

point d'examiner lea cansss dee

à votre instraetion ; mais redienba^lea
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mufinÊt où U gmdiv dm éfJnMPteti 1m

mmAàmûÊmmyÊtUaûlkMêq^ tet «1 difcal lit m-
plN% dl|MBd cUt ofdrw aeereU âê U diTina pftyrUUoM.

DitQ tkot da plus hanl dM dMX 1m féoM d» toot

iMfoyaniDM; il a Un» 1m «MUt «i M aifai : iHrtôlil

fUiMl iM ptMkNM» taotM U iMT ttflht b brida ; il pM^
ft» il nmuè U^ U genre bnmain. Ytot-il (kiia dM
floaqwéraatil il faut marehar répooTante derant eoz, al

U iaîpiva à au al à lam toldata «na liaidiaaM inm-
dbkL Yaol-U fairadMligiiblanttfllavaotQiaaoB

a^Kil da aafMM al da pfirojaiMa : il law fidlpiéfanir

1m nanz qui OMMaanl 1m éteti, al

da la tMoqnilltlé pibttqoa. JX ûoomh k
malMp toHJooa eapfta par qialqM aodiut : U rédain^ il

Haod aM rmm ; al poia rabandonna à aM
il l'avangla, il la précipita, il la oonfood par

tittlii^ al aM piteatioMU ao^a
Diea axarea par m BOjao Ma

aaloiilM i^glMdaMJMliM tm^foiiiaiiifidllibla: ^aH
lidqai prépara 1m aCrta daM 1m aavM kapte Ai»
gnéa^al q^ A«ppt Mi graada ao^a donl la aoalva*

ccmp porta d loin : «pund Q fini lâakar la dandar, al

renTaraar ka aapivM, Umt aal laibla al irrégnliar dana

iMaosMJk L'Igjpla, saln«Biidai«a^ MNhaani-
lia, élooidia, al nhanniliilib pawaqna b Ugnanr n
répandu Ta^iril da Tartiga dana sm eonaaila; aUa na

aatt pKM M qn'aOa fiiH» alla aal
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Mais qae les hommes ne i^j trompent pas : Dieu re>

dresse, qusnd il loi pUlt, le sens égaré ; et eehii qm in-

sultait à l'avetiglement des antres^ tombe hd^ièaM dans

des ténèbres plus épaissss, sans qu'il faille somrent antre

chose ponr loi renTerser le sens» qœ sss kogaes pros-

pérités.

Cest ainsi que Dien règne snr tons les penplea. Ne
parlons plus de hasard ni de fortune, on parions-en

seolement comme d'un nom dont nous coufims notre

ignorance : ce qui est hasard, à T^ard de nos eonssils

incertains, est un dessein conoerté dans on oonaeil plus

haut ; c'est-à-dire, dans es conseil étemel, qui renferme

toutes les causes et tous les effets dans un même ordre.

De cette sorte, tout concourt à la même fin ; et c*est

faute d'entendre le tout, que nous trooTona dn hasard

on de rirrégularité dans les rencontres partiealièrBSL

Parla se vérifie ce que dit Tapôtre,* que " Dieu est

heureux et le seul puissant, Roi des roia, et 8ei|pienr

des seigneurs.** Heureux, dont le repoa est inaltérable.

qui voit tout changer, sans changer lui-méms^ et qui fut

tous les changements par un conseil immuable; qui

donne et qui ôte la puissance ; qui la transporte d un

homme à un autre, d*une maison à une antre. d*nn

peuple à un autre, pour montrer qu'ils ne Tout tons qii<-

par emprunt, et qu'il est la aeol en qui aDa léiida aatn-

rellement.

Cest pourquoi tous ceux qui gourement» sa asntent

aBsi\jettis à une foroe mâimn : ils font plus on

qu ils ne pe&seot, at leurs conseils n*ont jamaia

d avoir dsa aflsti impréTUS : ni ils na ont mallraa d»

•lTlm.TL15.
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ikçoâûom que 1m tièàm pMtét oui miiet dans l«g

•ÛrM, ni ib M ptmrtnl piéfoir le eottn qoe pfendim

rtfnir, loin qalk le pniwinl kmm. CM-lk mû
tleol toot en ee main, qui mU le nom de œ qui eet» et

de oe qui n'eel pee eDeore, qui prénde à tone \m tempe,

el prérieot tow lee omieeih.

Alexendie ne Cfojtit pee trmTailler poar les cepi-

ai rainer le meieon per lee cooqaétee. Qmîid
inspirmil ea peuple romein on amoar immenee

de le liberté, il ne aongeeit pee qu'il jeUit dene lee

eepfite le piiiMipe de cette Heenee efténée per laquelle

k tynuinï^ qaîl ronleit détruire, devait ètare un jour

létaUie plna dora qoe eooa ke Tarquina. Quand lea

OéMBB ieffeient lee aoldata, ile n'afaient pee deeMÎn de

Ebm mot, il n*j a point de pnimenise humaine qui

ne amre malgré elle à d'autrae deewine que lee aiene :

Dîeo eeol eait tout réduire à aa Tolooté. Ceei pour-

quoi tout eil euipwnenti àae nfardff que lee eaaiia

pertkmKèwe ; et ijéanmohie toot a'aTanee avee une «die

réglée.

EiaULUB,

(CUATSArBaiAVD.)

Or IcHrafo, Toa àm phw fliertweq— U FVmw êH |yodolli%

pMm dAM ke Tojafw etdit fmA pliMJtew a—lee de m jta»

MM». Le déër «Je veirun a naime peepleet eei eHiii e niliWiBi^

U ooodalril« Aaiériqoe, ok ee teMfaH eMONb leie dee eseii

â» U réroIalioB Irançii—, qui dtfvorm oim partie «la m famil**
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CttU piadt fKmmMlkm pottH^M^M MkkHal <• m
oonoM «M révilition wwidiin», loi iaipif won Mêêêj imrUêMi'
9oiwiitÊi$, oh aoBt proftwéw d« doetrisM qa» plot tard Q * «ru

dToir cMmTooT, 8M>idooU«llM<tokptiiftBtMdtio«iyfit.
loraqtMy pM d*iBn<«i aprèi^ fl pobBft m» ^Ai<f Ai AHMaateir,
oh U ehcrahah à réojooUlOTM eo»|Mlriol«t ftvw «Mt vri%lon

dhriiM, p«r U tobl«o dm riMoureM qo'alU <4b« «us btMUMtta
•i à U poiaiflu C» livT*, oh, pour U pranièra foi* «Upob long

tompc, on royit un <oriT»io fraaçab d'an grmad teknt r«Mirv

on booinMso édataat à k ivligiaD do Mt pèno
loufiiii do m pntriob t» nr k p«hBo «m faapr

hdéoriio. 8oHpoorl«gky«,Mttpoarloil^M.4ioi
briand dorini lo obtl d'ooo nonroUo 4ooki 8»
ricbo d'imagw oi dliarmonio, mo odmjrabl— dtMrJpHoM dfan«

nature ritrgê oi do olimoto éinagtn, «m takal h flyr» TArrr

dans lo ooMir homain des oordea myttérieum qui aMabUnt
n'amir point «oeoro Mé ëbninléaa, farmèroBi bian daa yon anr

daa rakonnoBMBta laoac, daa kié« soUilM «i daa faolM do goèt

L'ipopte an proaa daa JUatrêifn fat odo appifawtfaw» daa priaaiptw
Uttéralfoa que l'auteur arait dtfraloppéa daai k Oén^ ^ Ckri»

tianimm. Cea brillantea prodaotiooa forant adairéaa al oriti

qolaa «rae on 4gal amportomant L'ItUérmin éê Fmi» à Jéru

On aima à rappaUr anJoard*tei fM oo lai nn

daa pramiera éorita oh k oompaaaion da TBoropo fat

pour la maUiooraaaa Ofèoa. Oomna éerivain
;

orateur, M. do Ghâtaaabriaad

Afbès AToir oombatto toar à tour AgitJiocto tn

Afrique, et Pyrrhtii en Sicile, les Cârthaginoit «i vinrant

âox maine avec U république romaiiie. La cmim diU
première guerre punique fut légère ; mait oatta

amena BIgiihu aux portM dt Gaithaga.

Lee Bomaina, ne vodaiil pofaii intaRonpft k
dea rictoirea de oe grand homme, ni entojar ka
Ful?iiia et M. Emilioa prendra la plaoi^ hd
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a«fittar«iAlriqM»«i<|«littfd*pPMOMa H
M plÉijiil àê «• koBMiin : il éairii ao téofti, et U

dt lidêlvlt eooBModMMBtdt l'ar-

]rta dtBtfgdotd*-

n tTait VI ekonp d«

Mpl vpaiU i Poptadiiai : U farmi«r cU m nhiwp élMift

Mrt^ le vaWl du fannMr t'était enfui atm 1« boBofr ai

latlMÉnnMBlidttlabowaga. Bégnlua taptéawtait aux

aÉMÉava 4|w^ ai m fanne dMnamait an ftielM, il loi

aaiatt impoaaibla de (aire TÎTie la femme et aea enftuita.

LaaÉMi ocdoMHi qaa laebaaq» de B^gvlna awaiftenl-

tif<MBteiidakHpablki««; qo'oa tinnil ds titer

TmpKà aéeaanifa pour rachatar laa ol^faela woUm, et qna

laa anMÉa al la feauna du proconanl aetaieiiti

aon abaaMi^ Bowria aas dépaoa du peupla

Daaa hm joala *i!TlTr*^ da aatta "iTiJHyi Tita-

Uw ^éeria: -Okl ooMbian la iwta aal ptéMiabk

«ox liabaaMa ! OaOaa-ei panent arec ceux qui lee poa-

la pannalé da B4gilaa aal

Bé^ne, marchant de victoire en rictoire,

biastM de TunU ; la priée de cette viOa jaU la

parmi lee Carthaghinia ; ila da«aiid)not la paix

La labonraor wnmnïm pfovra qati kA
ptaifMOadaaoadaifa la ofcamM^ aprta andr r—yeaK
dea TÎctoiiaa, que de diriger d'ona flûda isnaa une proe-

périté éebtaata ; ilpcopœa ans annamia daa aaaditiona

ai dnaa qaHa aa Tiiaat (ofcéa da nwHw la gMRa.
Pendant eaa %oriatioBa, la Jwtbilu awieit au

travaia dea om» vb kowaa qai datait dMag» la eoaia

dea éfèBMDaota Un
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Tient retarder U chute de Qurthage; il livre betalDe

aux Bonuûns, tooe les mon de Tnnia, détmtt leur années

fait B^^na priaonnier, ae rembarque^ et dlipaiatt aaoa

latner d'aotrea tracée dana rUatoira

Bégoloa, eondnit à Carthage, épitnmi lea tcaitenenAa

lea plos inhnmaina ; on loi fit expier lea don triomphea

de aa patrie. Ceux qui tralnaienl vfo tant d'orgueil

dea roia tombée da trftne, dea fémniei^ daa enfanta eo

pleurs, pouvaient-ila eq>érer que l'on reapeetât dana lea

fiers un citoyen de Rome t

La fortune redeyint faTonble aux Romains Car-

thage demanda une aeoonde foia la paix ; alla entoja

dea ambassadeurs en Italie : Bégnlna lea aooompagnaîl.

Sea maitrea lui firent donner* sa parole qu'il reriendrait

prendre see chaînée, si lea négodationa n'aTaient paa mie

heureuse issue : on espérait qull plaiderait fortement en

fiiTeur d'une paix qui lui devait rendre aa pairie.

Béguins, arrivé aux portes de Borne, rafoaa d'entrer

dana la ville. U y avait une andemie loi qni défendait

à tout étranger d'introduire dana le aénat lea arobaaaa-

deurs d'un peuple ennemi Bégnln% ae regardant

comme un envoyé dea Carthaginoia, fit revivre, en eette

occaaion, l'antique naage. Lea aénateora forent donc

obligea de a'aasembler hors des mors de la eità Béga-

lus leurs déchu» qu'il venait, de U part de aea maltieai

demander ao peopla romain U paix oo l'éelianga daa

pnaonniers.

Les ambasaadaoïa de Carthaga^ aprèa avoir axpoal

l'objet de leor misalon, ae retirèrent Bégohia lea voo.

lut enivre : mab Isa aénateora le |>rièrent da leater à k
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Pjmié dt diram atU, il repréieoU fnrt—il toBlM

1m lakoM qoa Boom a?»it d« cootimif la giitm eontra

Outhagii L« téniaMi^ «dminal m tentlé^ dié-

nùant aiaiw «n ttl «ilojto : !• giaad pootifé innliil

qu*on powail k d%ig«r dat lOTMBli qall ataIi fiûta

••SiiitM IweooMikqM j« tovi ai dooDét," dit rUlii»-

tre otpCif, d'uno foU qui étonna rtMtmblée, ^ ot oab-

iiti Bëgnlop : je no demonrani point dano Bomo, aprèo

avoir été Foidavo do Oirtiiafo. Jo n'attireiai point mr
vont la oolèra dot dieux. J*ai piomio aux onnomii do

nM VMMttio «I knn maina, n tous rejotoi la paix : jo

tiiilrai mon Mnnent On ne trompe point Jupiter par

do minoa «piatinM ; loMngdottanraanxoideabnÂii

no pool iiboor nn monaongo, et lo ncrilèse eat puni

tét ontaid.

**J% n1§DOfe pout le Bort qui mattcoà; mais un

criaao flétriiail BBoni âBM : kdonlonrnobciaaniqino hm»
ooqia. D'aîOonni, il n*eat point do manz poor oalni qui

aait ko aonfttr : alla paaaent laa fHOoa do la nature, la

mort Tooa m dâiire. Pèna oooaerit% oaaaaa do mo
plaindre; j'ai diapoié do moi, ot rian no me poonm fiûra

ohanger de aaatiBonl Jo lotonmo à Carthi^ jo fiûa

mon devoir, et je laÎMO (aire aux dienx."

Ré}pilua mit lo oomUo à aa magnanimité : afin do

diminuer Tintéiét qn*on prmiait à aa tIo, et pour ae dé-

barramar d'nno onmpoaiifn inutile, il dit aux aénatomi

que leaOartbagiDoia lai avaient lait boire nnpoiaonleot»

avantdoaoftirdopffiaon. "Ainai,* i^outa-t-il, ««vona no

perdai do moi qno qnolqnaa inotanla, qui no valant poo

la paino d'être acholéa par m paijura." U m leva»

a*éldfna do BomOb aana proCérar une parole de plna, t»
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Dâot le* jeox attachés àU terre, et lepoueamtm ttmnm

et lee enfanta, soit qn'il craignit d'être attendii par

lenra adieoz, toit qoe, comme eeclare cartbaginoia, il sa

trooTât indigne dea embraseements d*ane —Iwme

romaine. U finit aea jonia dans d'afteox sapplicai^ si

tovtefoia le ailenea de Polybe et de Diodofe ne

paa le rédt dea Uetoiisna latins. Bégnlna fbt im

pie mémorable de ee qne peuvent snr nne âme coora-

la religion d« aannent et Tamoar de la patrie.

LA BATAILLE DE HA8TIK0&

(AVOUtTOr THUBBT.)

Bn 1086, rAnghtMiie fat «nrahi* ptfO«ii]]ainMhdiiedeHor>

BMBdia. Cet évèatmwit, le plue remiquabb àm rkirtnln d'An»

^etam, hit U m^ét d'an oumge pobtttf m 18tS pv M. Ao-

gMliB Thimrrj, mmê le titre d'ffiêlairt dtle mmfi»à$ét ràmçtê-

itm par U$ Norwumdê. Ce lirre, que dee jnfw ooeapItMili o«l

nagé, dèe m pobUeatidii, aa nombre dee ebelbd'cMeie de la lit-

térature ireoçeiee, cet le fruit de dix eue de tre^afl, et d'ttiJie

laborieuMe, qui ont coûtée dit^n. la rue à M. Thieny. A teee

d*érudiUoD, d'intelUgenoe, et, l'on peut dire, à foroe de eMti-

maot, l'auteur reoooetruit et ranime oe moTeo Age^ li triele et al

poétique, juequ'k ptéetnt aaMi mal eomprie, et e«te bmI Jogi.

n iTeaeooie, par nne e^mpathie pMae dlniiDeBM^ an raeee

éleintee oa dlipaniee; U noue latérwet^ bob pea à qBi^Bee ia-

diTidoe aenkaBeat, BMJe à des peuplée eatieia ; aalf mbs pré*

tMidre k l'être, eUnple parce qu*Ûa tout oonprie, étoqneat parce

qu'a a tout eentl, profond et laetnieUf, mbc quitter bb leol In.

tant le rôle de aaneteor, K. TUorj BSBi acaible rteair U
plapMtdee qoaUtliqBl ftmt le ffTMid UdorieB. et atelr eriê, aeee
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Pab im hawd malbmiviix, 1« TBiaMoz qui «raient

loaglMii» cfoité dtTBBt ettto eôte, Tmâient de reotrvr,

teit éè HvTML Lm tfoopM de OnUlaonM abocdèrani

alMi, MM f<rirtMiM, à FéT«nM7, prêt àê Hailli^ It

S8 ScfvlaiDbre àt Taiiiiée 1066, trois joori aprèt U Tio-

loirt d* Harold sur 1« Norwégi6o& Lm arotet débv>

(|BèMot d*abord ; ili poctaittt àm ^êlMMBte eoait% el

iMit olMTtiui étaiant ntéi ;^ mûÊ/àÈê dMwndirent 1m

gtÊM àê chtral, poitani dM cuiiùiM d« fv, dM ttmiqoM

ildMchaaMM dt BuiillM^ armét d« loogOM •! fettM
•td*épéMdniitMàdMxtmMhMl& Àftèêma
1m tMviflUm d* taséi^ piflOBkn, chariMB-

tkn «1 fBfgtMM. qui déehaigèimt» pièM à pièM, aor la

lin^ traii «kfttaaaz da bok taiOéad pfépaféa d'aï

LadBDMTfalà tvraqoala daratar da tow :

Mot oè aoo piad touchait te Mbte^ il fit «n tes pM al

loBb» aor te frea. Un munaora tfÛtifm; âm vdz
••DteQMM» gante! ToilàmaaTttea%M;''mate

laterant, dit aoMitail; **QiiViva«-ftMMt

loQMt* «J'ai Mtei eatto lam da

maina ; ai, par te apteodenr da Diao, aoMi tein

qn'aUa pokM iTélawlra, alte aat à moi, alte ait à voan*

CatU rapaitte fiva arfêl» tobitaMMl Taftl du maorate

préMga^ L'anaéa prit m nwla ^m» te vilte da Haa-

tingi, al» pria da m Kao, oo tnça mi eanp» al Ton eoo-

atiniril dans dM fltitiraTii da boiii daaa iMonate oo

pUça dM TiTreiL Dm aotpa àê aoldali panoonirent
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toute U contrée roisine, pillant et brAUnt ]m
Les Anglaii fuyaient de leurs damenrM, eaehaîeot leurs

meubles et leur bétail, et se portaient en foule vers les

é^îtet et les dmetièrBs^ qu'ils croyaient le plos tàr asile

contre un ennemi chrétien comme enx Mais les Nor-

mands, qui voulaient gaain^mer, comme s'exprime un

Tieux narrateur, tenaient peu de compte de la sainteté

des lieoz, et ne respectaient ancon asile.

Harold était à York, blessé, et se reposant de ses fa-

tigues, quand un messager vint en grande h$U lui dire

que Guillaume de Normandie avait débarqué et planté

sa bannière sur le territoire saxon. D se mit en marche

ers le sud avec sou armée victorieuse, publiant sur son

passage l'ordre à tous les chefs des provinces de faire

armer leurs combattants, et de les conduire à Londrssw

Les milices de l'ouest vinrent sans délai ; odles du nofd

tardèrent, à cause de la distance ; mais oependant il y

avait lieu de croire que le roi des Anglais serait bientôt

entouré des forces de tout le paya. Un de ces Nor-

mands, en £sveur desquels on avait violé autrefois la loi

d'exil portée contre eux, et qui maintenant jouaient le

rôle d'espions et d'agenta secrets de l'envahisseur, manda

au duo d'être sur ses gardée, et que, dans quatre jonr^.

le fils de .QiKlwin* aurait avec lui osât mille hommes

Harold, trop prompt dans ses mouvements» n'attendit

pas les quatre jours ; il ne put maîtriser son désir d'en

venir aux mains avec les étrangers, surtout quand il

apprit les ravages de toute espèce qnlla faisaient autour

de leur camp. Ii*espoir d'épaigner qtMlqiiia maux à

•ss compatriotes» pcut^tre l'envie de teot« oootre les

•Herald.
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KonMsdt wùê attiqM bniaqiM «1 tmpfértic,

Mik <|d. VM Ml d^ loi anOl pmoié k TiBlobi^ k

•»M <kt foroM qnatra fok moiadgm qo* etlks da ^
<kNocBtikU».

Mak k OMip db GtailknoM éteH in^ginM—il
fHdé eoDtre qm aorpckib tl Mt poitet iTétaodtkBln
kin. Dw eoq» do caTakrk TaTertireiit, en m repliuit,

dt rippfodK ds roi MioQ, qui leur tombUit, à oe qa'ik

furieax. Le Sozon, pr6-

d'aotoilUr rennemi à l'improriite,

(bl ooQtnkt do modérar oo fougue : il fit halto à k
do oopi miUee da camp deo Nomunde, ot»

t08l dTm oo«p do toctiqoi^ t

pov ko oltoiidro, dMiièra doo ftMite ol do

Doo oipkBO, porkal k fruçeia, furaBl «Bvojéo pfèo do

famiéo d'ontoo-Bor, poor obMrror 001 dkpoÂkM ol oit

qu'il 7 oTait pko do prêtnodMM k CMip do OuilUuino,

qoo de combottMHi da oM doo Aagkk. Ik oTakol

prk pour deo pfêlno font ko ooldou de rannéo nor

BHUMk^ qui portokat k boibo noo ol ko choroax

eoaiti^ povM qoo ko Aagkk avaket okn eoQtaiDo do

kko« màbn kon ebovooz et leur barbe. Haruld ao

put tfmafêthm de oouriro à oo rédt :
** Cous qoo Toao

oTea trot^* dit-il, *« ea d graad aombio, ao oool poiil

deo piUra^ aMik de .bniTeo goao do faon% qui aoao

00 qalk Talent** Plarioaro doo ropifoiaio

à kar lui déntor k oonbat, ol de

fidre aa relraiu von Loadioo, oa tang—t toat k pojo,

pour affuaer ko Unafoia. *«Moi,* répoadH Haiold,
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** que je raT»g» U pays qui s*est confié à ma garda ! Pa:

ma foi, 06 Mrah trahiaon; et je doia taotar plutôt lot

ckancea de la bataille, aToc le pea dliOBiiMt qiM j*ai,

mon courage et ma bonne caueu"

Le duc normand, dont le caraelèfa antiènoMOt op-

poaé la portait, en toutea droonatanaai, à na négKfer

ancnn mc^an, à matlia rintérêl aii daaani da la flatté

peraonnelle, et à na riaqnar la jaa da la tanê qa'aprèa la

jeu de la nue, profita de la poailion défaTorable où il

voyait ion adTarMÛre, poor lui renooralcr aaa damandea

et aea sommationa. Un moine, appelé Hngnaa Maigrott

vint inviter, an nom de Guillaume, le roi aazon à (aire

de trois choees l'une : ou se démettre da la royaoté, en

favaor du Normand, ou 8*en rapporter à Tarbitrage du

pape, pour décider qui dea deux devait être roi, on anfiit

remettre cette décision à la chance d'an combat aingu

lier. Harold répondit brusquameot: ** Ja ne me dé-

mettrai point de mon titre, ne m'en rapporterai point

an pape, et n'accepterai point le combat" Il était loin

de manquer de bravoure, mais il croyait n'avoir paa la

droit de jouer, à la loterie du duel, la royanté du paopl**

anglo^Lzon. Guillaume, lans se rebutar daa refoa du

roi dea Anglais, lui envoya da aoavaaa la BMina imh^

mand, auquel il dicta aea instmetiooa dana laa tarmas

•uivanta :
** Va dire à Harold que, a*il vant lauir aoii

aadan pacte avec moi, je lui lainerai tout la paya qui

ait an-dalà dn fleuve de THumbar, al qoa ja dooDarai à

aon frère Gurth toute la terre que tenait Qodwin ; qu<

a'il a'obatina à na point prendra ca qna ja loi ofiita, tu

lui diraa, devant tona aat gana, qail att paijnia at man-

I
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r,* ^w hii «t loM OMS ^ to mmOmâimà, tmA

de U bo«ek8 éa ptpty il q«ft fio ai b

Dqm Hogntt Maigrol

fl 1a ohrooIqM BOfOMyide dit qu'an mot d*«x-

Iflt fkfth ««gkit 'entre-ragudèraDt,

Mkl péril L'on d'eus prit

alon U ptt«b :
" Nom dtroMoomUttre," dit-il, ««quel

qtt'«i loît pour BOUS te daagtr; eer il ne t*agit pet id

ri Botn ni étdt mort ; U s'agit de bien aotfe ehoeet

Le Mormaad a donné noe tenee à eee berona, à a«
cavaUetii à toua aea gêna, et la ploa grande patrie lui

eo ont d^ fait fcnmm^fe ; ila Tondront tona aToir leur

doa, ri le dne dotinl aotie roi ; et lui-même sera Uam
a biene, nœ femmea et non iDea; tout

d'aTanœ. De ne Tiennent pna eenle>

pour nons miner, maia pour ndner anari noa dee-

ponr Bona enkw le pays de

ph» de payât** Lee Anglais promirent, d'nn

nnanime, de ne (kirs ni paix, ni trère, ni traité avee

feavaUseenr, et de mourir on de rhimer lea Noimaiida.

Ttmt nn joor se peaaa dana l'aDéa et la latonr de eea

meesagee inntilca Cétait le dIz-Mtiima Jour depnia

le eombat lirré ans Norvégieoi, prèe d'York; la marche

piée^ritée de Harold n*aTait enooie permis à ancoo
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nouTAMi oorps de troapet àt le rejoindre à «m camn.

Edwin et Morkar, leë deux gnoÔÊ ebeb da noid,

étaient à Londree, on en ebemin ^eis Loodret ; il ne

venait qae des Tolontairee, an à on, oo par petitee

bandes, des bonrgeoii année à la bâte, des religieiiz qni

abandonnaient leon ekhiee, pour se rendre à l'appel do

pays. On vit arrirer, parmi cet derniers» Leofrîe^ ebef

de l'abbaye de Peterboroogb, près d'Ely, (riehe monastère,

qu'on samommait emphatiquement la rlUe dorée,) ainsi

que labbé du convent de Hida, près de Wioebestcr, qiii

amenait douce moines de sa maison, et vingt fc«»->—

d'armes lerés à ses frais. L'heure du combat parainait

prochaine ; les deux jeunes frèree de Harold, Qurth et

Leofwin, avaient choisi leur poète anprès de lui; le

premier tenta de lui persuader de ne point '^ih*^ à

raction, mais d'aller vers Londres cherdier de iMMiveaiiz

renforts, pendant que ses amis soutiendraieni Tattaque

des Normands. '* Harold," disait le jeone bomme^ ** tn

ne peux nier que, soit de force, soit de bon gré, ta n'aies

lait au duc Guillaume un serment lor les ooips des

saints; pourquoi faventurer aux hasards da combat»

avec un paijure contre toit Nous qui n'avons

juré, la guerre est pour nous de tonte jnstiee, car

défendons notre patrie. Lsiise noni doue senls livrer

bataille ; tu nous secourras, si nous plions, et si noos

mourons, tu nous vengeras." A cee paroles tooebantes

dans la bouche d'an fifère, Harold répondit q[ao eon

devoir lui défendait de se tenir à l'écart, pendant q[oe

lee antres risquaient leur vie : trop plein de fonflinee

dans son courage et dans sa bonne Câoas^ il dfapoM lei

troupes poor le combat
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Bbt b limia qoi port» dtpiiii» el qui a^JonrdlMi

loHlfiéit d« tontcdlétptr vn nmpnrl d« pianz tl dt

«Itkt d'oiicr. Dmm k nuit do 13 Octobre, Gaillanme

il tnnmumt aox Nonnandi qiM le kidemilii eendl joor

d* eomUt Dee prêtree el det raUgitoi qid stikn»

lohi «o gmid nombre rarmée eD^ahieeente, alUiéii

«oniM let eoldat^ par Te^poir da botln, ta rtiqniwil

povlidredaa ondeoM al diaiil» daa Itadaa, paodaal

qM leagaM da goana prépandaBl laoïa amaa al lam
La lampe qui reala ans vf^ùtuàm», aprèa oa

aoîn, Ua remployèrent à faire la oonfeeeion de

pédiée, el à reoemir lea eaciiaaeuta Daaa l'^uiln

la Bah ae pMia d^oMnnilNlovIadifllnala;

laa 8aioM aa dtrertiaBaienl avee grand brait, al eha»-

taienl laoïa Tieoz chanta narinnanT, en ridant, aotov

de lanra tetiz, dea eonae mipUaB da bière et de Tin.

An BBtiB, dana la amp aonnaBd, rivèqoa da 9aj-

eoz, fila da la nka dn dne OviUaama al d^in bouigeda

de Falaiae, célébra la meaaa el bénit lea tnmpee, armé

d*ini baaberl aooa eoii rodial ; paie il monta un grand

aooniar blane^ pcil ma lanea, et fit ranger aa brijgada

de eaTaliem Toota Tarmée ee diviaa en traia

d'attaque : à la piamière^ étaianl lea gna^i
dtt aomé da Boôl^gna al dn BoatUan» arae la pfaipart

dea oosBBMa eoflMNa paveoBDalMiBasl noar uia aoloa*

àiA BAflflMd^ aa teanvaleBa laa auuieÉBia dmbobl HAan*

ceanx el puitaTini ; Qnfflanma, en panonne, comman-

dait UtroirilBe^ foméadaaiaeraaadaNonHMtta. En
tHa da efanqoa eoipa da



rangs de fantairim annét à la légers, félos de

matalassées, et portant des aroi loogi d*iin ooqiadliomaM^

on des arbalètes d'acier. Le doc montait on cheval

espagnol qn*an riche Normand hii avait amené tfu
pèlerinage à SaintpJacqnee de Galice. U tenait sas-

pendnes à son cou les plot révérées d*entie lee reliques

sur leeqnelles Harold avait juré ; «t Tétcndard bénit par

le pape était porté, à o6té de lui, par on jeone homme
appeÛ Toostain-le-blanc Ao moment od les troupes

idlaient se mettre en marche^ le dno^ âevant la voix,

leor parla en ces termes :

"* Pensss à bien combattre, et mettes toot à mort ;

car si noos les vainqoons, noos serons tons riches. Os

qoe je gagnerai, voue le gagneres : si je oonqoiers, vous

conqoerrez; si je prends la terre, voos ranies. Bâches

pourtant que je ne suis pas veno ici seolsment pour

prendre mon dû, mais pour venger notre natîoii eotièro

des félonies, des paijures et dee trahisons de fss Anglais

Ils ont mis à mort les Danois, hommes et ftmmei^ dans

la nuit de Saint Brioe. B» ont décimé Iss compagnons

d'Auvré, mon parent, et Tont fait périr. Allons donc^

avec Taide de Dieu, les ch&tier de toos leurs méâûtsw*

L'armée se troova bientôt en vue du camp aazon, an

nord-ooest de Hastinga Les prêtres et Iss moioss qoi

raccompagnaient se déUchèrent» et montèrsnt sur uns

hanteor voisine, poor prier et regarder la combat Un
normand, appelé TaillefiBr, pooasa son cheval an avant du

front de bataUle, et entonna le chant dea exploits, Ismeui

dana toots la Qaule, de Charlemagne et de Bohmd.

En chantant, il jooait de son épée, la lançait en l'air avec

force, et U recevait dans sa main droite. Lse No^

J



DiitsBTATioxs onouQun. 79

têpMimt Ms ninim, oo eriaUot :
** Ditii «idêt

DiM aider

A ponit d« liBit» lit uNkmêùmmmk6km% à lanear

plapart d« eoopt forent amortia par la haut parapet dea

radontea aaTonnaa Lca ftntaaeini, arméa éè lâOùtê, et

k eavaliria iTaTaiioèrent joaqn'aux portât dit radovtti^

il tÊÊ^ènmt dt lit foroar. Lea Aa^^b-Sazoaa, toot à

pétd, Mionrda Itor étaodard planté eo taira, et fonnaot»

danièra laora redontca, une mmae compacte et aolide,

laçoraol laa atHiUaBtt à giandt eoopt da hache, qui*

étioÈ i«v«% biiaaitBt kt haett al eoopaiant laa armnraa

da maillai. Laa Normanda, na poorant pénétrer dani

Ua ladoolti, ni an awathar laa paHeaadea, aa laplièwnl»

litlgBét 4Hnt attiqpt inotila, TOT k divIrioB qoa toM.

Mmdiil Ooiflanma. La dne aloct fil nvaneer da nos-

vanatona aet arebaia, al leor oidoona da na ploa ttnr

droit derant aox, maia de laneer lenre traita en haut*

poor qalk dtatandiatiBl pamkmot k lampart do camp

anoanL BamMO^» d'An^ fanal hkaaéa, k plopart

au Tiiage, par aoite de cette manoBOTre; Hardld lui-

même ent Vomi ertfé d*ana fièeba; mak il n'en eontinna

pat motna da tfWMndtr al da aoaihnlIWL L'atta^M

daaganadapkd al da cbatal wiinwMiQi da ptèe, an»

okda ««Noti^Damar «Dianaidar «Dlanaidar ICak

laa Normanda forant npnneaée, à Tone dea portée do

eaoïp^jotqoli nn gmnd ni;YlB iteonrart da biwiMaillat al

dliariMi^ oè km ehtfaaz tréboeUraBl^ al oè ik lom-

bètent pMamêla al périnnl m grand nonhra. H j
eot on momani da tanav dasi farméa d'ontw mar ;

k bruit coontl qot k dne titail été Inl^ al| à ttllt



80 HIBTOIBBR

elle, U faite onmnMmça, QoflUumie te jete haàrwàm
aa-devant des fàyard^ et leur barrm le peieige^leeinenap

çant et les frappant de ta lanoe; puis, te déeomrrant la

tête :
<* Me Toilà," lear criart.il, •« legMdeMDoi, je vis

eooore, et je Tainorai, ayec l'aide de Diea.*

Lee cavaliers retoamèrent aux redoutes; mais ib ne

purent davantage en forcer lee portes ni faire bfèdie.

Alors le dao s'avisa d'an stratagème pour fiire quitter

aox Anglais leur position et leors rangs; il donna l'or-

dre à mille cavaUers de s'avancer et de foir aossitAt

La vue de cette déronte simnlée fit perdre anx Saxons

lenr sang-froid; ils coororent tons à la ponmiite, la

hache sospendae an coo. A une certaine distance, nn

corps posté à dessein joignit les fuyards, qui tonmèrent

bride; et les Anglais, surpris dans lenr déeoidre, furent

assaillis de tons côtés, à coups de lances et ^êpém, dont

ils ne pouvaient se garantir, ayant les deux mains occu-

pées à manier leurs grandes haches. Quand ila eorent

perdu leurs rangs, les ddtorea des ledootes forent en-

foncées; cavalieiB et fimtassina y pénéCtènni; mafe le

combat fat encore vii^ péle-mèle, el eorpa à corps.

Guillaume eut son cheval tué sous lui; le roi Harold et

ses deux frères tombèrent morts an pied de lenr éten-

dard, qui fut arraché et remplacé par le drapean envoya

de Bome. Lee débris de l'armée anglaise, aana chef et

sans drapeau, prolongèrent la lutte jusqu'à b fin du

jour, tellement que les combattants des deux partis n<

se reconnaissaient plus qu'au kn^iga.

Après avoir, dit un vieil historien, rendu à k patrie

tout ce qu'ik lui devaient» les reslea dea eompagnona dv

Harold ae dispacaèrent» al beaucoup
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HT 1« fèmàm, <U km bltwiin «1 cb k fiitigiM da

mibftt L«NofaMUidi»daBtkjokdtkwTkloir%
iUMknt bondir knn ehtrtiiz nir kt «tdafvftt dm
rwkoeoà. Ik piiktnl k nuit rar k chaaip éè kitaOk,

9l k kDdwnaln. an krtr du Joai^ GnUkoM nogi» •••

trospas, et fil fAÏra rappel de toQt kt booiflMS qiii avtkBl

paarf k mer à m anite, d'aprèa de ràk qa*on en arait

k départ, au poit de Saint-Vakfy. Lea

ai ka aokUu furent appaMa par kûs Doma

al aoraona; beaoeoop ne répondirent point, beaneonp^

ifû étaient Ttnaa daaa l'eapoir d'être vainquania et de

rifilia% giaaient morte oa monranta à côté dea

Lm bearaaz <iai aanrhraienl» earen

gain de kar Tktofaa, k dépoaiUa dea

En retonmant ka eadaTrea, on en trooTm

d'un kabit de moine aoaa ka» année: c'

rabbé de Hida el aaa don» eoaqMBoaiL Leaoada
kar mnnaalîJri fat inacrit k prHaiar aar k lirre noir

ee femmee, ke enfanta de œoz qui

É'élaiaal mdaa de k eootrée voéaina aa cbamp de ba-

tailK poar y moarir airee k roi de kar choix, Tiamt
ea tranbkat enaevelir ka oorpa déponillée par ka

Gelai da roi Harold fat deaModé bambk-

an due par dea riligieaa da aMMaUra de WaUhaa,

fondé par k ik de Oodwia. Sa aboidasl k eonqaé-

mt» ka moiaea aaiooa lai oftiml dis auma d'or, poar

k penajaritm d'aakfw ka raaiM da IImmum qni avait

été kar biealaitear. Le daa k kar ootroja, et ik

aUèient à Tanna daa eorpa MOrt% ka «aaiaèml aoi-

Taa apfêa Kaatre, et ae rteonaami point
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celui qu'ils cherahaîent» tant Mt bJMiMM YvnàÊU^ défi-

garé. TriaUs, et âéÊmpénai de Tétmàrmà» dans cetU

recherche, ils l'adretièreDt à une femme que Harold,

aTADt d'être roi, avait aimée, et la prièrent de ae joindre

à eu. Elle •'appelait Edithe^ et oo la somoaimait

poétiquement la belle an ooa de cygne. Elle ooaMBtit

à eairre les deux moinee, et fat ploa habile qu'en! à

déooavrir le cadATie de oelni qu'elle avait aimé.

Tous oea érèneeunta aonl neootée par lea ehioni-

quenrs ang^aia de raoe, avee nn Ion d'abattement qu*U

eet difficile de reproduire. Ils nomment le jour de U
bataille un jour amer, un jour de mort» un joor aonillé

du sang dee braves. *' Angleterre, que dirai-je de toi,"

s'écrie l'historien de TégUse d'Ely, ** que raconteraije à

nos descendantsi que tu as perdu ton roi national, et

que tu es tombée sous la main de l'étiangar; qa« tes

fils ont péri misérablement
; que les eonasIQsn el les

chefs sont vaincus, morts ou déshérités." Bien long-

tempe aprèe le jour de ce fatal combat, 1* supesitition

patriotique crut voir enoore dea tncea da Mog frais inr

le terrain où il avait eu lieu; ellea as monfndani, disait-on,

sur les hauteurs au nord-ouest de Hastings, quand un

peu de pluie avait humecté le soL Le vainqnaor fit vœu
d'élever en cet endroit un couvent dédié à Saint-Maitin,

le patron dea aoldata de la Qaule; et lorsque^ dans la

suite, il accomplit son vosn, le grand antal dn nonvean

monastère fut établi au lien même oà l'étandard saxon

avait été planté et abatto.

L'enceinte dea murs eztiriears Ibt tmeée aalonr de

la ooUine que les plus bravée dea Angitia avaisnl eon-

verte de leurs corps, et toute la Utua ds Utn eireo»
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bal» (torint U propriété de ealto abUj*, qu'on appda,

« Infw Bonnand* oa (baçdMb l'abbi^ d« k bAUillc

D« MoliM T«nt àa (nad «cwthiI dt Mtfmoiitkr,

prti dt Tom, 7 étiOiliNBl bv dHMora; ils farw»

dolis cvM 1m Utm àm Boom morli m
•t piiiiil pour U iipoi de Uun àmm, m
qm pov k prospérité et U loogoa Ti» de oeox qui 1«

MORT Dl CHARLB8 P^

r.)

OlUBUB f^' ^mHrêk àê riaioftaiié* M«ri« Stoert,

•or b tf«M d*Ai«M4rT« m l«ttL II «Tmtt «U aolklM

n done Umi àM Mj«la. « plM •

eflBBelol { tm MB iMnfSMfleflei

iMiÉinieliielàkrii

p0«pb ftTid* d« Ub««4, a ««diil BMielOTir tooMB Im

MMtedtrMMMWUMM; ««Olew
ks totew qaH piHieitoit Uur nvir.

dMfl per OoMvvU, arriv» à m
te pertkBe ae Mikkil ai B*B|«iM : k

tfô— ftit iB«fiw<b t> Cfcefki aie wm ViAthnii C« ittei

de M. Ckkol, oàMM pceaow k BMMM MkaBl.

Li 97 à midi, «près den Wofw éê

k cbambfe peinte, k eénoe irosvn% aiko Fum^, per
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rappel DominaL An nom de Fairfax, "D a trop

d'esprit pour ètn id," répondit nue Toiz de femme da

fond d'one galerie; ^irèi ta moment de aarpriae et

dliéëtation, Tappd nominal eontinoa; eniranf aiyt

membres étaient préeentc Qoand le roi entm dana U
salle, un cri violent s'élera 1

** Ezécntion, jostioe, ezéen-

tion 1
" Lee eoldats étaient tfès animés ; qnaiqnea ofi-

eiers, Aztell sortoot qui commandait la garde, Isa es-

dtaient à crier : quelques groupes, semés ^ et là dans

la saUe, se joignaient à ces damenrs ; la foule se taisait

arec consternation.

** Monsienr,'* dit le roi à Bradshaw avant de sTsaseoir,

«<je demanderai à dire an mot
;
j*eepère que je ne vous

donnerai point siget de m'interrompre."

Bradsbiw. Vous répondres à votre tonr ; écoutes

d'abord la cour.

Li RoL Monsieur, s'il vous plait, je désire être on-

tendo. Ce n'est qu'un mot Un jugement immédiat. .

.

Braoshàw. Monsieur, vous seres entendn krsqnll

en sera temps ; vous deves d'abord entendre la eonr.

Li Bol Monsieur, je déaire . . . Oe qoa j'ai à dire

est relatif à ce que la cour va, je crois, prononosr, et il

n'est pas aisé, monsieur, de revenir d'un jugement pré-

cipité.

Beambaw. On vous entendra, mondenr, avant de

rendre le jugement Jusque-là, vous devea vous abeta-

nir de parler.

A cette assuranoe, quelque sérénité reparut dana ks

tnûu du roi ; il s'assit, Bradshaw reprit la parole.

*«Messieurt," dit-il, ** il est bien eonnn da towqna le

pciionnier id à la bane a été plndenn loia amené devant
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r, pow fipondra à ont owitfciM éê UMêm d
^ prétantlt eootf» lai ao nom âm

pMpk (fAifUterra. . . .

**Vm dAbsoitié dn p«aple," s'écrU U BèoM iFoiz

(fà ATait répondu an nom do Fairfkz :
** Où est lo poo-

plot Où ool ioo wimitOMif I Oliver Cromwell ett

on tndto^*

L'miifclfi «Btttra twiiillii : tout les leganb m
onk gdorio: •« Soldali» liiteo te iiirow

i^éerift AmM, On rooonnni Lody Fairfkx.

Un tionliU ginéna éeUto; loo aokUte, portoat lé-

pndot ot moMÇMito, oTaiont gnuMfpeino à lo oootonir 8

Foidio onin on pon rtlabli, BnMlihnw nppeU k refm
obiliné qn'oTail fdl lo roi do lépondro à l'Accaootioo»

lo notoriété doo crioMO qui loi étaient impat^ et déclara

qno la ooor, d'accofd onr la OMrtonoo, wwoontait

araot de U proooMor, à ontoodro la

ponrm qu'il renon^ à oootMior ta jini-

dit le roi, ^'à être entendn dano la

pointe, par loo lofdo oi loo mmmnneo, onr um
\tkm qui importo bion phio à la paix da injinao

àUborté de mee ngeto qu'à ma propre eooaorratioa.''

ÎTo ogitottnii 00 répandit dana la eonr ol dano

qnol bot lo roi domandoit ootto oonttwnoo otoo loo

ohambreo, ol ee qa*il pooratt avoir à loar ^ntpth

mille braits diTen en couraient ; la plupart aoni*

oroiro qa*il Toalait abdiqner la couronna on

do oon fila. Maio quoi qn*tl en fût, rombarvM

la ooor était extrêmo ; le parti, malgré eoa triompho
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na M tentait en metore ni de perdre da tempe, ni de

ocnuir de noofeaox hasarde ; parmi leejogea easHnêoMa,

quelque ébranlement se laissait entreroir. Pour éloder

le p^il, Bradshaw soutint qoe U demande da loi n'était

qu'on artifice pour échapper eoeore à la joiidiction de

la cour ; un loi^ el anbÛl débal '««gi^aa entre enx à

ce nget C3iarlee insistait toigours plus lifenenl pour

être entendu ; mais, à chaque fois, lee eoldata devenaient

autour de lui plus bruyants et plus injurieux ; les uns

allumaient du tabac, et en ponssaient vers lui la fumée ;

Isi aotree murmuraient en termes grossiers de la len-

teur du procès; Axtell riait et plaisantait tout haut.

En Tain, à plusieurs reprises, le roi se tourna Tert eux

.

et, tantôt du geste, tantôt de la Toix, eesajn d'oUeuir

quelques moments d'attention, de silence dn moins : ou

lui répondait par des cris de :
" Justice, ezécntion 1

"

Troublé enfin, presque hors de lui: '* Éooutea-moi

!

écoutez-moi 1
" s'écria-t-il avec un accent passionné : lee

mèmee cris recommençaient ; un mouvement inattendu

se manifesta dans les rangs de la cour. Un des aeni-

bres, le Colonel Downs, s*sgitait sur son âègs ; Tslne»

ment ses deux voisins» Cawley et le Golonel Wanlon» a^ef-

forçaient de le contenir : **Avuns-noasdonodeseaorsde

pierre t" disait-il ; **sommes-nous dee hommes !**—**Vous

nous perdrea, et voua-mème avee nous»** lui dit Cawley.
—** N'importe,** repritDowns; '*dnsaé-jeen mourir, il faut

qoe je le fiuee.*' A ce mot, CromweU, qni siégeait au-

deaaonade lui, es tourna bmsqnement: **Oolonel,''lai dit-

il, ^'ètas-vous dans votrs bon sénat Aqnoipenae»>voual

Na pouvea-vous paa vona tenir tranquille 1 " ** Non,*

reprit Downs, '*je ne pnia me tenir iiAnquille :
** et se
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B*«l pta MMi éolairéa pour me permettrt àê

k i«|oèto d« piiMnkr; jt d«MBd« q^ k
» ^M

bnt k dédi«,' rtpoodil gimvwMDl Bnddiâw, ««k eow
aoH M Hàm," «1 ik DMiiraat toM à rinitant dâM vm

A prfM Ik 7 étakDt «Btrli^ <|M OrannrtQ ipoitraphA

nrfiMit k «okod, loi ikmMidinl oonpto da dénag*-

nMit «1 <k rcmbMTu qu'il cMuait à k oonr. Downi
sTte tfonbkb AiMjgouil qot peai-étre kt
ds foi Mnksl MtknkuitMj qa^itit

umt, M qu'on «tiil cliwcbé, ee qa*on cberduût eooor%

c'éukat <k bo—M tl aolito gMmnttot ; qu'iloeklkitpM

lufMM,MM ki €OMiHw, otlkt qot k roi rodait oArir;

qn'oQ lui divan M BMiM da Faiitadra. tl da fMpaet»

eoTan lui ka riaplu Hgka dn dnil wwnnwi, Oon-
waQ réooouil avae wm bratak impatkoea^ a'agitant

ailov da hd, riaUfroipan» à tant P'ûpût: **NoQa

f«aadh iaUndl^" dk-il, *«dia fnadaa lakona du eob-

pal pour noua ijirawgw da kaorta ; il sa ntt paa qall a

afidia au pliia iidks&da BOftal qid aoil ao monda :

oonviHit-0 qna k oonr aa kkn dklndfa al antmvar par

rantHamam dhm aenl bonmal Nowroywibknk
^taddatootcad; ilvondndlaaavaraonandaBBiallva;

ntfona al kkona nolia davob.'* En vain

OokiMl Hairay alqnalqnaa antwa appMjènnl k ywa
iMPua ; k diaonHioB Art pronplHMBl éloolKa; as

d'ona dand-hini%k aonr lantim an léanea, al Brad-

déekim an roi qn'eOa npooHail ta ptopoailkn.

nriaa parut Tainco, al nlnaiiU ploa qua kiblooMBi
o
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" Si Totu n*AT«i ri«i àjontar»* loi dit BradalMw» "on prr>

cédera à U aentoooe.*—** Je n'ijoiiterai rien, montiear,

répondit le roi ; "je détirenis eenlement qn*on eoregis-

trit ce que j*ai dit* Bnulalmw, mm répondre, Ini

annonça qa'il allait entendre eon Jogemenl; mk aTant

d*en ordonner la lectore, il adreaea an roi qb long dia-

ooura, solennelle apologie de la conduite dn pariemeat.

où tons les torts dn roi fbrent rappelés, et tons les manx

de la guerre civile r^j«téaaiir fad senl, pakqiie sa tyrannie

avait fiût de la résistance nn deroîr anasl bien qo*one

nécessité. Le langage de Torateur était dnr, amer, nuds

grave, pieux, exempt d*insnlte, et sa conviction évidem-

ment profonde, quoique mêlée de qndqne émotion vin-

dicative. Le roi Técouta sans Tinterrompre^ et avec

une égale gravité. A mesure cependant qoe le disooon

avançait yen sa fin, nn trouble visible s*emparait de lui ;

an moment où Bradshaw se tut, il eesaya de prendre la

parole. Bradshaw s'y opposa, et donna ordre an grefller

de lire la sentence ; la lecture achevée :
** Cest ici,** dit-i

** Tacte, l'avis, lejugement unanime de la conr,'* et la oonr

se leva tout entière, en signe d'

dit le roi, *' voules-Tons écouter une parolet*

BRAD6BAW. Monsieur, vons no pouves être

après la sentence.

Lb Rol Non, monsieur 1

Bradshaw. Non, monsieur, avec votre

monsienr. Gardes» emmenea le prisonnier.

Lb Roi. Je pois parier après la

Avec votra permimion, moniJonr, j'ai toigoon le droit de

parier après k ssntenoa. . . . Avec votre psmisrioT

. . La asntoncs^ monsienr
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J« dii^ mam^tm, que ... On m bm ptriMi pM <U

^màm; pmti godJ»JiMtlca ptiitwl ttidw Uê aatwil

A et noMBl» te aoldrti Filoiuèwttt, «i rMkfuit
de U ben% f—wèrit airee tioleoee JiiiC|ii*aii Hea eè

rattepdtit aâ elidee. H eol à tobir, eo deeœDdant Fee-

calkr, let plne ynwikii iiMiihee; lee vm jetekm «ir

it pee leur pipe elhimée; lee aatiee loi eonflaieul le

flUDée de leôr tobec ma vieege ; Urne erieknl à eee

oceillee :
** Juetioe, eiécutioo 1" A eee eiie eependant

le peuple mlUit eoeore qiielqaefoia les eiene; ** Dieo

mvf ^Milra iD^jcet^! Diea délbre votre mijeité te
meiiie de eee ennemie !" el tant qo*U ne ftit pee entemé

dane ae chaiee, lee porteort demenrèreot tête nae, malgré

!eeofteed'AjrteU,qiiie'emporUjaaqo'à lee frappai; On
^mileDmarcbepoorWhitebjai; te troopee bofdeieBt

1m deux oôHe de le roate ; deranl lee bootiqnee, ans

portée, aux teêCiee ee tenait mie Code *—**-*, U pin-

peit lilwicieQi, d'aotiee plewent, gnalmMemii priant

to«l beat pœir le raL De MoaMBi ea Mwent» lee

pour eéléhier leur trioBplM^

"Jneticel joatâeel exéeotioii!

evaii leeenné an eérénilé eeeontoméa^ et trop

ponr eroiie à le aineérilé de leor heine: *' Fko-

ifane!** dife-O, en eortant de eacfaeiea^ *« pourQB tel-

Ile en crieraient entant eontie leme oAeiera.*

A peine rentré à Whitehall: ** Herbert,* dit-U, "éoon-

le priMe éleelev el qfMlfMe locde «d
9

en eaie gré, maie boo tempe eet conrt et prè-

Je eovhette Famplefar as eoin de mon âme ;

dooe qalle m ae fhfeWearont point qne je ne
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nmàk rewToir qpu met eolanti. Lt plot gniid Mr?iet

que poiiMnt me rendie Ai^onrdlmi ceux qui

c^eit de prier pour moL" D fil eo iA
jeunet enfants, U PrinoeMe EUeibelli el le Dw de Qlo-

oeiter, nette eooe Ugarde dee chembcee, d rÉvéqoe de

Londiea, Juxon, dont il avait déjà, par Tentremiee de

Hngh Peten, obtenu les eecooia rnKgiemr L'a» el

Fantie demande loi fbt aoooidée. Le heidemahi S8,

TéTèque se rendit à Saint-Jamee, où le foi venait d'être

tiansféré; il te livra, en l'abordant, à Texplnaion de aa

donlenr: '^Laisione cela, my lord,** Ini dit

*' nous n'avons pas le temps de nous en oeenper ;

à notre grande affaire ; il fant me préparer à pMaltve

devant Dieu, à qui, sous peu, j'aurai à rendre eompAe

de moi-même. J'espère m'en acquitter avee ealme, et

que vous voudrei bien m'aseister. Ne parioos paa de

œe misérables^ entre les mains deequele je anît; ils ont

soif de mon sang, ils l'auront ; et que la volonté de Dieu

soit faite! Je lui rends grâces; je leur pardonne à

tous sincèrement ; mais n'en parions phis.* Il pa«a 1

reste de la journée en conférence (rfeose avee révéqnt-

on avait eu grand'peine i obtenir qu*il fût laissé seul

dans sa chambre, où le Oolonel Hacker avait établi

d*abord deux soldaU ; et pendant la visite de Jnimo, la

M)ntineUe de garde à la porte l'ouvrait de moment en

moment, pour s'assnrer que le roi était là Comme il

l'avait présumé, son neveu, le prince élecAsor, le Dne de

Richmood, le Marquis de Hertford, les eomtee de Sooth-

ampton, de lindsej, et quelques antres de sss phn

ndsns seniteurs, se présentèrent pour le voir, mais >1

nt les leçnt point M. Séyiûovr, genlilhoMM aa si r
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iot da Vtint» de GtlUi^ anrhra €• Jour méiiM dt la

Baj% pofliw d^iM bitra do prinee; le roi dooM
<|a*oo le m eirtnr, loi k lettre» k Jeté en fto,

le neMegv de ee léponee, el le eoogédie

Le lendemehi 39, preequ'ea point da jour,

Yé9kfÊè nnixA à Beim^eBeei L« piièrâe dn metin

twiinéee, k roi ee il iqpporter mi eoOret contenant

dee eniii de Saiat-OeoigM et de k Jarretière briaéee :

""YùQBWfmV dit41àJvioo et à HeiiMrt, ««keeenlee

à Me eakata" On ke ki amena: à k Tve de eon

pèM, k Pirineeen FKiheth, âgée de doue an% fondait

en krmee; k Dne de Qloeeeter, qui n'en avait qae htdt,

pkandt m regardant ea aoRii: Ciieike ke prit lur eee

eee jojani, eoaeok ea ftlk, ki
eor ke ketoree qa'elk derait fidre,

ponr e'affBfnir eontre k pepkwNs k ekvgea de dire à

eee fièree qu'il avait penlouié à eee mnamk, à ea mke
que jamak eee peneéee ne ^ttniil fli%[i<ee d'elle^ et

que JQeqaraa dender momeat 11 feimewiit eooune aa

prenier Jour : pnk ee tournant vere k petit dne :
** Mon

cher eonr»' ki dit-il, *«ik voat eonperk télé à ton pèN."

L'Mkat k Ngeidatt iieamt et d^m air trèeeérienr;

** FaU attealko, bmmi enkat, à oe que je te die : ils vont

^M eoi^Mr k tête, et pent^tre te kire roi; maie kie

^BMflUentknàeeqoeJetedk; tam dok pae élie itii^1 qpe tee frkee Ohttke et JaeqMi eoat ea vk; eer

^Keoaperont k tête à tee Mree, iTlk peaveni ke attrn-

^Ki; et ik fintroat par te eonper k tête: je t'ordonne

^Baide ae Jaaadi te kiMr kiie roi per eux."—'* Je

Il

"""
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fiuit tout 6ma. Le roi rembraasa atm tnauport, le

poiA à terre, embraiea ta fille, les bénit tow deôz, pria

Diea de lee bénir; pois te levant toat4^eoop : **Faiteft4ee

emmener/' dit-il à Jozon: les eofrali MOg^otident

le roi debout, le front appuyé contre la fenêlrei étoof

fait aea pleort; la porte s'onvrit, lee enfimti allaient

sortir; Charles quitta piédpitammeni la fenêtre, les

reprit dans ses bras, les bénît de nomreaii, et, i^ar-

rachant enfin à leurs caresses, tomba à genooz, et as

remit à prier avec Tévéque et Herbert, ssnk-témoins de

ces déplorables adieux.

Le matin même, la haute cour s'était réonie, et avait

fixé au lendemain, mardi 30 Janvier, entre dix et ebu

heures, le moment de l'exécution. Quand il fidlu

signer Tordre fatal, on eut grand'peine à rssiambW des

commissaires; en vain deux ou trois des pins p—innnéii

se tenaient à la porte de la salle, arrêtant csox de Isors

collègues qui passaient auprès, pour se rsndrs à la

chambre des communes, et les sonmiant de venir apposer

leur nom; plusieurs de ceux mêmes qui avaisn* i^oté la

condanmation, prirent soin de ss oaober, on rsfusèrent

expreseément Cromwell, presque ssnl gai, bruyant,

hardi, se livrait aux plus grossien aeeès ds sa boôfto-

nerie accoutumée. Après avoir tiffié U troisièns, fl

barbouilla d'encre le vissge de Henri Martyn, assis

près de lui, qui le lui rendit à llnstant Ls Ookmel

Ingoldsby, son cousin, inscrit au nombre des jngsi^ BMis

qui n'avait point si^é à la ooor, entra par hasard

dans U saUe. •* Poor esêls fivb," i^éeria Cromwsll, " il

ne nous échappera pas," et, s'emparant an«it6t dHi

gokUbyi avse ds gnndi édati da rin^ aidé ds q|Bi
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«fut—bm qai m iRNnraieBt là, il loi mil la ploat
ïm àakgl», tly loi condniint U main, k €0o-

éè é§Êm. Ofi iMMillil «ifia cfaïqaiiBto-BMf

tiDoblt» Mil à dimiiin, qu'il était pratqiM impotnbla da

bi dii^^nar. L*ofdra fol adiMié an Oolooal Haekar,

aa OoIomI HandEi» al aa Tiiiiilwait Onlnaal Fhajn^
da ponmir à acn oitatkik Jinqna-là, ka

oïdinairea daa Élata^Moéfaiiz, Albait

Joaailim «I Admo da Paow, arrivét à Londiaa dapiiii

eiaq Jo«i% avaiMl fahwiwit aolttoilé une audianea daa

ebnibfaa; ni lav il—aniit aflddiab ni leun rintaa à

FaiHax, Oromwell et qoelqoaa antiaa oÊÊid&n, n'avalMH

pa k kv kiia ohliir, On ka atartil lool à eonp^

wmê nna kai% qn^ Maiit ngm à dtoz hamaa par

kt kidi, à Irak par ka aiauMMa. Ik aa préMBUnal
an lonla kilt, al l'iinailHiMI da knr mimn, an
knrpvomtl ana i^ponaa^ al «i raloBnuuil à kv kf^
B»«li ik Timl oonuMnav datanl WkHahall ka appiUa

Varai[éenlkn. Ik «nteH raga k vkila dat minkma
da Piauia al d'Kipagna, mak ni I*nn ni Tantre n'a-

vaîflnlTOttln adjoindra à lama déaMMûlMa: k preniiraa

canlMila da prolMlnr qna dtpnk koflmpa il

pc«fn ea dépktabkaanp, al lom kk pour k
k aaeond n'avak «Moia, diUl, laçn da m
ofdia d*intarr«b, quoiqu'il Tattandh da moi

aYoe Mrfn, dna k maiaon mêma da aon

aaoétaire, avait donné aox dans Holkiidak gaiigim

d'cipénnaa; û a'étail 4nn à koia iipi^Mia

al» paakianl la déiid« anin à aoitir da aon
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iiMftie, ftTait promit de m nodra MirU-champ à Waft-

miniter, pour aoUidtflr aa moîiii on ranift. Mail «o to

quittant» devant k maiaon mime od ila mnalMit de

rentratenir, lea deux ambaMadeoia fneootvèranl un

oofpa de cavalerie qni fidMÎt éracoer la plaee. Tovtae

lea avennea de Whitehall, tontea lea niee a^iaeentea en

étaient également enoombréee ; de tooa oôtéi^ ila entea-

daient dire qae tout était prêt, qae le roi ne le fendt

paa attendre longtemps.

De grand matin, en effet, dans one cbambre de

Whitehall, à cdté du lit où Ireton et Haniacn étManl

encore couchée ensemble, Cromwell, Hacker, Hnnka,*

Axtell et Phayre s'étaient réunis pour dreaaer et expé

dier le dernier acte de cette redoutable proeédnre, Tordre

qui devait être adressé à l'exécoteor. ** Colonel,* dit

Cromwell à Hunks, **ee8t à vona de Fécrire et de le

signer." Hunks s'y refusa obstinément : ''Quel entêté

grognon !
" dit CromwelL—" En vérité. Colonel Honk^"

lui dit Aztell, ''vous me faites honte ; voilà le vaiaean

qui entre dans le port, et vous voulea pUer laa voUaa,

avant de mettre à l'ancre !" Hunka peniata dana aoo

refus : Cromwell s'assit en grommelant, écrivit lai-mêBe

Tordre, et le présenta an Colonel Hacker, qui le aigna

sans objection.

Presque au même moment, après quatre hamaa d*vn

aommeil profond, Charles sortait de son lit : "Xai vue

glande affûre à terminer," dit-il à Herbert ; "il fisnt qae

Jemellvapromptemanti''etU8emitàaatoiktta. Har
bart tronblé le peignait avec moina de aoin : "Pmaa»

Je vona prie," lui dit la roi» ««la mênia peina qu'à Toiw

dinaira ; quoique ma lèla na doive paa
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mt wm éfÊHkê, ]• vms éift piié a^iooid'kQi «qoum

IML «lAatkoii«ld£raid^*dh.a,''qiMJ«

:r«mblflr; ^MlqoM penomiM rattribueimiant

à la pMr ; je M ytnx ptt qu'une telle sappoeitioii eoit

pcMiiblei" Le Jov à pêfaMkvé^ l'évéqne arrÎT» et oom-

BMBÇAlet tsefdev nUgltaz; oamme il liiait dîne le

xZTii*flhipitiederéTaogfleaeloo8l llattUeu, le réeil

de k peMJwi de J4w»Chriit ;
«« Mj lord," hii demandA

le foi, **•?< voM ehoM œ chapitre comme le plua ap-

à mt itoatkMit''—««Jepne votn m^eHéde
^^ i^poodH révéque, ««que cTeet r^fangileda

jov, etMUM le prooTe le calMjdfier."—Le Boi parut

loMhë^ el ùouàanm wm pnètm avee on

de fiffw; Yen dfat kenm^ oo ftuppft

à la poffte de b diambce ; Herbert demeorait

u aeooiid ooup ee fit entendre, un peu plue

fort» qnoiqne Uj^v eneon : " Ailes Totr qui eit là," dU
le lui; cTéHil le OoIomI HeelEar: •*Ikitee4e

dti-iL -811%* ditle eoloaelà volz baaM» elà
tremblant, **^â le moment d'aller à Whitcball ; ToCre

miJMlé anm eneoM ptoe d*aw keore pour l'y lepoeai;*

--•'JepMdns Italnt,* iipoikMl CaMvIei, **laliMMML
Hacker eortit: le roi ee recueillit encore quelques

minutée ; pvi% pfwant l'é^éque par la main :
** Venet,"

dit-il, **paitOM: Herbert, oorm la porte; Haeker

m'aTertit pov In enoade foie;* el il deeendit dane

le parc, f^all devait trarener pour le rendre à Hfliita.

U.

Plttiiean oompegnies a mântene ij antnôaieni, ior-
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ment de hallebardiart marchait en avant,

déployéea ; lee tamboon batlaiant ; k braH «ommit
toatet les Toix. A la dimtt dn rai éttti l'éféqne, à aa

ganebe, tête nne, le Colonel TomHneon, eonmandaot de

la gaide, et à qui Charies, tonehé de aee égÊxd», avait

demandé de ne le point quitter jnaqa'an dernier mo-

ment n a'enlretîni avee loi pendant la ronte, loi

paria de son enterrement, dee penonnee à qm U dénrait

que le soin en fût confié, l'air serein, le ngÊMÛ brillant,

le pas fenne, marchant même pins vite qne In tnmpe,

et s'étonnant de sa lenteor. Un dee officien de tenriee

se flattant sans doute de le troubler, lui demanda s*il

n*aTait pas concouru, avec le feu Duc de Bookiqgham, t,

la mort du roi son père. *'Mou ami,** Ini répoodi:

Charles avec mépris et douceur, "si je n'avaia d'antre

péché que celui-là, j*en prends Dieu à témoin, je t'as-

' sure que je n'aurais pas beeoin de lui demander pardon."

Arrivé à Whitehall, il monta légèrement Teecalier, tim-

versa la grande galerie^ et gagna ta chambre à coodier,

où on le laissa seul avec Tévéqne qui s'apprêtait à lui

donner la communion. Qncdquea miniatree indépen

danta, Nye et Qoodwin entre antrea, vinrent frapper à

la porte, disant qu'ils voulaient oÊtàt an rai lenit ae^

vioea :
*' Le roi est en prieras," leor répondit Jozoo ;

ils insistèrent :
** Eh bienl" dit Charles à l'évêqne^ «'re-

merdei-laa en mon nom de leor ùBn; maie diteeJenr

franchement qn'aprèe avoir ii eoavent prié contre moi,

et sans aucun siget, ils ne prieiont jamaie avec moi

pendant mon agonie. Qa peuvent, s'ils veulent» prier

ponr moij j'en eend leconneiieant'' Ile ee reUièrMit:

le roi e*ag«ionilUs reçut la eonunnnion dee neine de
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l'évIqM, «I M ftltram a?m TivMité: ** MaintoMat»"

aiMl, ** qiM e« di^lM-là YkoMOt, J« iMr ai pudooiié dn

foad da «Mv; Je toit prêt à tont m qui » m'arriTtr.*

On snit ptépuré aoo dhMr; il o'«i TooUit ri«i pfeodre :

** Strt," loi dit Jmoo, ** Toti« mijeité «tt à jeun depoii

il fiait Md; peiiV4ti«, mr TédialMid, quel-

iiibiMiii .
."—^Vont aym nitoo,'' dit 1« Boi, «t U

lOfOModApaiiietbotiinTerredeTin. UéUit

UM hmni Hicker frappa à la porte; Jaxoo et Harbeit

tianbènot à goioax: *" BdÊ/nm-wooM, mon Tiail ami,"

dUkfoiàréTêqaa^inlnitaodantUiiiaiiL Haekorftappa

da wNrrwHi; Ohailaa fit oamr la porte :
** UÊtthn,"

dit-il ao eoloocl, "je ont •nii." Il a'aYança le long de la

«lia daa biaqpali^ to^joua entre dau haiee de tniq^;

une fanladlcMMiaeldai—Ma iTy étaient ptédpitéa

an péril de lav via, et aa tenaient iminoWlee derrière U
9ude^ priant pow le voi, à nMeiire qnll paenit ; lee

oMite,rilen<<enTenimt»eB, ne leenidoyalent point A
reitrfndté de k aaOa» nna onfertua piatiqala k miHa

dana U Buv eondofaaU de plain^dad à réobafind t«dn
de noir; deux hommee étalent deboataaprèe de la hache,

en habita de Matetola et mMqnfa Le rat

k penpk pour lai parler; mak lea

inka k pkœ; nul ne povnlt appioehflr;

il ae tooma vera Jnxoo et Tomlineon :
" Je ne pok

gnke Itm «it«dn qne de fon%* knr dit41 ; "ee aen
donc à ^ona qna fadnaaml eea paroka;' et U knr
adreeM en eflet m petk dkoonit qall avait piéparé^

rat
calme jnaqol k frokknr, «niqnenMntappÙqné
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âm aoiiTendiii était k Traie etoM àm malheon da
penple

; que le peuple ne dersil Sfoir anooiM pwtdm
le gooTernement; qu'à cette eenle eoïkBtioo le rojanme

retronvendt U paix et eee libertée. Pendant qu'il per-

lait, quelqn'an toacha à la hache; U ae retouna piéei-

pitamment, diaant ;
« Ne gâtei pea la hache, eOe me

ferait plus de mal;" et aon diacoôia tenniné^ quelqu'un

8*60 approchant encora: ^'.Plrenei garde à la hache,

prenes garde à la hache," répto-t-il d'un ton d'effroi

Le plus prolbnd ailenoe régnait : il mit lur A tête un
bonnet de aoie, et iTadreesant à Texécuteor: "Mea
cheveux vous génent-ils t"

—

** Je prie votre miô^eté de

les ranger sous son bonnet," répondit Thomme, en i^
clinant Le roi les rangea avec l'aide de féféque:

''J'ai pour moi," lui dit-il en prenant ce soin, *'une bonne

cause et un Dieu dément"—Juxon. ^ Oui, sire, il n'y

a plus qu'un pas à franchir; il est plein de trouble

et d'angoisse, mais de peu de durée; et eongee qu'O

TOUS fait fSùre un grand trajet; il vous tran^Mrte de U
terre au del"—Le RoL ** Je passe d'une oonronBe

corruptible à une couronne inoomiptible^ où Je n'amai

à craindre aucun trouble, aneane espèce de trouble;" et

ae tournant vers l'exécntear: *'Mea ohereu sont-Oa

bieni" H ôta son manteau et aon SainVGeoiges^ donna

le Saint-Qeorgea à Févéque, en lui disant: ** Sonvemn-

oos," ôta son habit, remit son mantean, et iiigardanl

le bUlot :
«* PUoes-le de manière qu'il ooit bien fmae,"

dit^U à l'exéonteor.—*' Il est fenne, ibe."—Le Bel
*'Je ferai une courte prière, et qnand j'étendrai Isa

mains, alon . . . ." Il ae raeneOlît, se dit à lui-mlnM

quelques mots à voix baase, leva les jreoz an eiel,
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potA ta tète «trie billot: l'exéeuteiiri

pour \m nBg«r «moi* aooa ton boiuMl; k
roi erel qnll alUit frappa: •'Attente le âpnè," M
dML—**Jt l'etteiKlni, lire, avee le boo plaiebdetotre

An boni d'an imlant, le roi étendit lee

(; feiécotenr frappa; la têU tomba aa premier

: "Voilà la t«te d'an trattrel" dit-U, en U man-

ia people. Ua kmg et iomd gémiMenent iTétora

de WUtehaD; beaoeoap de gne ee préoipitalent

an pied de l'érbafend, poor tremper leur monehoir dane

le mag da roL Denz eorpe de eandeiie^ li'afançant

dMMdeoxdireetiQnadiflSmtee^diapenèrHit lentement

la foole. L'éebaflmd denenré eolikaire, on enlera le

corpe; il était d^ià enlvaé dane le eereneil; CkomweU
Toohit le Toir, le nonridin ttMiti^jMMitj et eonlevant

deiaiMaimla titi. eonnM ponriTawuw qn'eOe était

bien eéparée dn tRme: "(Tétait là nn eorpe bien eoB>

ràtaé,* dit-il, ** et qai promettait ane longiie via* Le
eept jouri à Wbiteball ; vn

ee pretnit à la porte» mais pen de

UpenniHion d'entier. Le 6 Fénier,

par ordre te enmnwinii, U ftit remit à Herbert et à

ICildmaj, aveo antofintion de le (airt eneevelir an dii-

teandeWindaor, dane le chapelle de Saint-Oeorget^ où
était dipoeéeelni de HeuiVUL U tnntlation te fit

tant pompe» mak avee déeenoe; dx ebevanz drtpét de

noir tndnaient le etreneil ; qoatvt Toitaree tni?aient|

dont denz qni Pavaient aenompi^ à IHe de Wight
Le lendenrin 8, de raven te eonunnnet, le Dne de BifllH

mond, le Marqoii de Hert&id, lee eonrtee de Sonthamp.
ton et de Linde^ et l'fivéqne Jnion airirènnt à
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WindBnr pour a«Uter aux ftménfllM; Bm finot grsfv
ar le cercoeil cm moU leiilement: '*C&âii.n Bm
1649/'

JACQUB8 n.

(oaATKAUBBUSn) )

Jaoqitis il, homme dur et fidble, entêté et fiuiatiqiie,

n'avait pas, lorsqu'il prit en main les lénet* des troia

royaumea^ la moindre idée de la rérolntloa aceoniplia

dans les esprits; il était resté en arrière de tes eoii-

temporains de plus d'un siède. Il Touhit tenter, en

faveur de l'église romaine, ce que son père n'avait pas

pu même exécuter pour Tépiscopat: il se croyait le

mattre d'opérer un changement dans la religion de

TEtat aussi facilement qu'Henri Vlll. ; mais le peuple

anglais n'était plus le peuple des Tudora, et quand

Jacques eût distribué à ses sujets tous ks biens du

clergé anglican, il n'aurait pas fait un seul eatholique.

Son plus grand tort fîit de jurer, en parvenant à la

couronne, ce qu'il n'avait pas llntention de tenir : la

foi gardée n'a pas toujours sauvé les empira ; la foi

mentie les a souvent perdus.

Jacques eut tout d'abord le oœor enflé par la foUe

rébellion du duc de Monmouth, li laoilemenl réprimé^

Monmouth battu à Bedgemore, déoonwl apièa la eoai*

bat dans des broussailles, oonduH à Londres ptfa—Il à

Jacques, ne put sanver sa vie par les humblat

rions que Jacques exilé a oompUisamment

croyant excuser m faiblssie, en divulgoanl ealk
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atitrML La cvrtitedê 6ê la nort randil à MowMWrtfc b
«NB^ ; U m noQtfm bratit tl Ugv eonuM Ckurkt IL
•m père; U aYitl IovImIm fHbatdtn aéra; iljoaa

avw la hache dool il Idlol cinq eoopt pov abtttra ta

baOt tHa On m vonhi faira da MwwwA 1^ ITm^m
''«/rr.* e'aal tot^ionit do lonao.

Jacqnaa, natiiwHiwi ohmI, tioinra an boarreau:

Jdfriaa avail wniiamoé «• oMima, t«b la fin da rtgaa

daCharlaa IL, dans la pfoeèt où Boaaal ai Sidnaj par-

dirant la Tia; oal hrwa, qui, à U aaito de rioraakn da

Ifonmonth, fit aaéealwdaM l'onaal da rAt^tatana iilaa

da daiiz œnt ébqÊÊÊÊàê pwiOBBai^ na Muiqoait paa

dTta avtaiB aaprit da Jartiea : ma ^«tii qa'oo n'apar-^ paidaaa va honna da hi«i, aa fidt rmiarqiiar, quand

alla aal plaeéa an milieu dea Tieea

Emporté par aoo alU raUgianz, la monaïqna a'éeon-

tailqna lat aoMaOi da acm aaofcaaanr, la Jéadla Fftani,

qnllawilantraptia da Caire cardinal MiaioaMdra dana

aa pcopfa aonr, Jaeqnea avait eonvarti aoo minialra Son-

d«iand, qoi n'était paa ploa fidèla à aon nouvaan Dian,

qnll na Tétait à aon voL La noaaa da papa it vna an-

tréa pnhliqoe â Windaor, an habita pontifieaoz ; aaa

loaea qui, daoa l'caprit tolérant on indiffrant da ea

loffl

janz d*n ptnpia faMtinil à

pnbUqnan

La roi na pouvant parrtnir direetment à aon bot.

rattdndra par nna foia oblique ; il le fit la paa-

daa Qnakan» ai dananda U Uberté da

pour tooa ara aigatu Cromwell avait
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vaefaerché eette liberté, maîa pour m déliBiidre, el non

pour attaquer, eomme Jacqneii Le roi intrigua ime
•oooèa, afin d'obtenir noe migorité inr oe point dana la

pailement Ayant éclioné, il pnblîa, dia aa propre

autorité, une dédaiatioQ de liberté de eoBieienea. Sept

éréqnea refuaèrent de la lire dana leua ^gKeee: oon-

dnita à la Tonr, pnia cquittéa par un jogemenl, Wnr

eaptirité et leor ^rgiaMimwit deriarent nn triomphe

populaire. Jaoquea avait formé un eamp qu'il exerçait

à quelquea millea de Londrea : il ne trouva paa lea aol-

data plua dispoeéa à admettre la liberté de oooaeienc*

que les évéques.

Ainsi ce fut par un acte juste et généreux en prindpi

.

que Jacques acheva de mécontenter la nation. On
trouve aisément la double raison de cette aorte d'iniquité

dea faite : d'un côté, il y avait fanatisme protestant ; de

l'autre, on sentait que la tolérance royale n était paa sin-

cère, et qu'elle ne demandait une liberté particulière que

pour détruire la liberté générale.

n est difficile de s'expliquer la conduite du roL Sous

le règne même de son fràre, il avait vu propoasr on

bill d'incapacité à la possession de la couronna; inca

padté fondée sur la profession de toute religion qui Ut

serait paa religion de TÊtat: cea dispositions hostiles

pouvaient sans doute avoir irrité aecrèlsnent Jacques

le catholique ; maia aussi comment ne eompriuil paa

que, pour conserver la couronne ches un pareil peopltv

il ne le fallait paa frapper à Tendroit aenaible f Loin d«»

là, au lieu de se modérsr «n parvenant an aonvpain

pouvoir, Jaoquea abonda dana lea masarea propiua à le

perdre.
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UBoOndt itaUdepidi loagl«iptU (oTwtefai-

trifMt des diTon partii anglaia : Iti émiiMiirw de ett

psrtb <3r miwMiiiBi aoM k prolMlkMi d« Miriib

ilbabétd* Jm^m^Imum dn PHom d'Onag», hom-

• qui n'imptra aocnat dwJnitkw, et qui poartont *

fab des ehotet idmirahhi 8oa?«it aTwti par LooU

XIV^ JâM|iiis uè ookii riao croira: il lui fallut

ponlBitt aa mdra à révidenoa ; ma dépêcha do Mar*

<|iiid*Albavim, ambaMadaor de la Onnda-Bratagna à

La Haye, défoola à aaa janz tool la plan dlimtfioii.

AlbaviUa lauatl aaa NMii|^MaaaBta du grand-penitoD-

naifa Fagil; la Oonla d*A¥nz avait su beaucoup

piM lAl loirta rafiOra. Um flotta étail é<|mpéa an

Tanl; aOa darait agir contra ^Aj^lalarra, oà la Priooa

d'Oranga aa dÎMit appalé par la noblaaaa ai la dargl

LonkXIV^dotttlapolltiqnaafiétltédéaaHiauaaat

la iMilaitiupliii ; il fit dca oftaa fBanlww, ai laa amail

lannaa. flMia U couOi aa aéM taaqia «aa fanta iné-

parabla : aa liaa d*attaqoar laa Fqra-Baa, aa qui aAl

«i«lélaPiîaaad*Oraa«a,flpoi«akcaanaaillaiinL U
flotta adt à la ToUa; OnUlauBa dAMHN|Qa avac trcba

milla koaoMa à Brosbolma, dana Torbaj.

A aoQ grand HoaaaaMVli il n*j troaira paraoaaa; il

attendit dix joara an Tidn. Qna fli Jacqoaa ptndart

caa dii Joaiat Rien. Il avait aaa arméa da Tiagt milla

qal aa ftt battaa d'aboid, al U aa prit aocaaa

ladaflaad an adaialra la ftadait; la

da HaawMwk, aaa gtmân, at Anaa^aa
Ibnirita, rahaadnaaaiit, da aiAaM qaa aa flOa

et ftoti aotra gandra Onillauma. La aoUtada

B
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it à croitre antonr do monaïqne qui t'éCâit

ifolé de ropinion nitJonilit : il demandA dm oonaeili an

Comte de Bedford, père de Lofd RoimU, décapité août

le lègne précédent, à la ponrraite de Jaoqoea. ** Xavaie

on fila," répondit le vidllard, ** qui aorait po tom ae>

courir.'*

Jacques ne montra de fenneté dans ce moment cri-

tiqne que pour sa religion : elle avait dérobé à son profit

le courage naturel du prince, Jacqnea rappela, Û est

Trai, les mesures favorables aux catboUqnea. et toute-

fois, bravant ranimadversion publique, il fit baptiser

son fils dans la commanion romaine : le pape fut dé-

claré parrain de ce jeune roi, qui ne devait point porter

U couronne. La conscience était la vertu de ce Jacques

IL, mais il ne l'appliquait qu'à un seul objet: cette

vive lumière devenait pour lui dea ténèbres» lorsqa*elle

frappait autre chose qu'un autel

Le Prince d'Orange avançait lentement wms Londres,

où la seule présence de Jacques combattait rnsorpatenr.

Peu à peu la défection se mit dans Taroiée anglaise

Le LUlibuilero, espèce d'hymne révolationmiie^ fut

chanté parmi les désertennk "Qu'on leur donne des

passe-ports en mon nom," dit Jacques, '*poar aller tnHi-

ver le Prince d'Orange ; je leur épargnerai la boote de

me trohir."

Cependant le roi prenait la pins fatale des réaolotioM,

celle de quitter Londrea. U fit partir d'abord U rsine

et son jeune fila, qu'accompagnait îiaonin, favori de

U furtuiio, comme ass rappÛanta en étaionl le jouet

Jacques lui-même s'embarqua sur la Tunise, j Jeta le

de l'Etat» on plut6t sa couronne que le flot m lai



DmsnTATlOKS Bll>TORJyUE& 103

rapporta jamain AirèU par hâÊêid à FtftnlMB, û
reriot à LcNidrw, oè le p0iiplt !• mIm dit phit yritm

ymnm Tmam àê k patkala et ooufMiUt «mbitioQ da
PHdm d*Onuig«. O» Duc d'York, si br»Te dani m
jwuiMm toiia les dii4Mâuz de Taremie el de Ooodé, d
viOliBt el d halrfle amiral Mir l«a flottai da ion bèn
Cbariii H^ oa Due d'York ne retnraTait plue eomme roi

iQo aadan eonraga ; il ne a'agiiiait eepeodaiit pour loi

qiM da riater, et de riguder m &oe aoii gendre et sa

flou GaOlaiiaMfaditoidonner de ee retirer an ehiteaa

da Ham ; la menanina, aa lien de i^lndigner eontre oet

unbe, eollicita komÛement la permiarioo de le rendre

à BodMiter. Le Prince d'Orange deriaa aiiéBient qna

•on bwn père, en ee nippioeliant de la mer, avait notai,

lion de t*éolMppar dn rojaama ; or cTélait toot oe que
d«MrmH rnenipatour ; fl s'mpreiia d'aeeofder la

Jaeqaea gigaa fartivement le riTage,

qoi ratiendait, et que pereonne ne Tonkdt

L'aaetère eatholiqiie, qui ucrifiait nn rojanme à ta

foi, était entri de eoo fila naturel, le Due de Berwiek,

qnH avail en d*Arabelle CtareUIl, eosor dn Dne de

^KacOwnNii^ Maiiborovgb devait m fortune à Jaoqnee ;

m biwfiftinf el eno maître infortoné^ pour

à m eoq^abla iMomz. Berwiek et Ifail-

hm bâtaid al Fantra tiateia. devaient deviab

capitainea eilibwi : Marlborongh ébianla rempila

[de Lonk XIY. ; Berwiek amnra l'Espagne an petit-fils

gnmd roi, et na pnt rMdra FAngleterre à eoo père,

IL Berwisit eot la gjkdre da moerir dHm ooop
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de eanon, à Philiptbonig, pour la F^aooe, (IS Joio 1754).

old*avoir mérité \m Qogm de Monteiqiiiea.

Jacqaee aborda les champe de Téleniel exil, le 2 Jan-

vier 1689 (nooTeao atyle); il débarqua à AmhlMw^ea
Picardie. H n'avait fallu que quatre ans aa dénier O»
de Chariee I*- pour perdre cm royanuMu

Une aaiemUée nationale, eonvoqaée à Weetminiter

•oaa le nom de dmtmUam, dédaia, le 88 Février 1689,

que Jaoqnei, iecood du nom, en quittant TAngletenre,

avait abdiqué ; que son fila, le Prince de Qallee, était un

enfant suppoaé (impudent meneonge); que Marie, fille

de Jacquea, Princesse d^Orange, était de droit lliérilièn

d*nn trône délaissé : l'usurpation s'établit sur une fietko

de légitimité.

Le Prince d'Orange et sa femme Marie acceptèrent

la succession royale non vacante, à dee conditions qui

devinrent la constitution écrite de la Grande-Bretagne :

tel fut le dernier acte et le dénonemect de U révolution

de 1640 ; ainsi furent posées, après dee rièdee de dis-

cordes, les limites qui séparent aigoord'hni «n Angle*

terre le juste pouvoir de la couronne dee Ubartée lëgalea

du peuple.

Au reste, ni Jacques ni les Anglais n'eurent ancnne

dignité dans cet événement mémorable ; ils IsissèrenI

tout faire à Quillaume, avec une faible armée de traiM

mille hommes, où l'on comptait douie ou quaton» eenli

soldats et officiers fran9ds Protestants : ceux-ci, rhsssii

de Fianoe par U révocation de l'édit de Nantes, allèrent

détrAner en Angleterre un prince oathoUqne, allié de

Louis XIV. : ainsi s^enchalnent lee ebœes hanwinesi

Ce fut une garde hollandaise qni fit la polioe à Londres
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tl<|iii«lt?»kipoiltiàWhit<^halL LatUrtoitoidt

k Qmodb-Dutigm appellent U lérolotioii éê 1688 la

çimrmÊÊÊ révohitkNi ; ik m demient eoDtmter de Fap-

^àmUiénèMlhmwlik; kalaHa «o hiMWt le profit,

léiiiiftMMiHagyieàrAngtoUm. Lapteléffr

difié da tematé dans le roi Jaeqiiea aurait niffi pour

la Mnea Qmliaome : preaqna pancmna, daôa la

oa aa déclara en m fc?ev.

réfolatioiif ppd anait po êtn fa-

tardée, n'en était paa moii» inéritaUe, p«ra« q^tOê

était opérée dana Teeprit de la natioii. Si Jaoqnee parut

ftappé de vertige m Boaaeot déeliif ; al, peodant aon

f)|p% oa ae le vit oeeiqié qv% ee créer vue plaea de

alMé en Angleterre, oa un inojen de fuite en FVance ;

M m laiaai trahir de tontee parte ; ail ne profiu ni dee

aria ni dee ofikee de Looie XIV., e*eat qu'il arait la

!• déiboBOfée eona Ckarlee II., attaquée aona Jaoqnea

IL, amdt poutaat été eooMrvéa dam lea formai

tntSonaOea, el aaa tenaa la tnnadNiit à la

qni aoBliana de féeoad» le aol natal, aprèa l'expaUoo

deaStnarta.

Oea priaeee ne pnmit jamaie pardomwr an pailla

laa nnnz qn*U leur arait fidt andner ; le peiqde

na pot JûnaJa onbU» qna aia prineaa aralent

eanjé de loi rmrir eea droite : il j airait de part et d'aotre

trop de Jwtee raaa«tÙMBtB et trop d'offanMa. Tonte

rédproqna étant détraite^ on aa wyrda en

qnelqnee ennéai hm
^inlwt
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tirent à achever leurs jotin entembla : maii kt géikSra

tUms nooTellet, qui ne sentaient pas oette lassjtnda, qui

ne noorriasant plus d*inimitiéi» n'araient paa baaôfa

d'entrer dans les compromis du malheur, ces génératioiM

rerendiquèrent les fruits du sang et des larmes de len»

pères ; il fallut dire adieu aux choses du passé H ne

restait dans les deux partis, à la réTolntkm de 168S,

que quelques témoins de la catastrophe de 1649:

Jacques lui-même, qui allait mourir dans Fexil, et le

vieux régicide Ludlow, qui revint de l'exil pour jouir du
plaisir de voir chasser un roi dont il avait oondamné le

père. Ludlow se trouva d'ailleurs tout aussi étnagsr

dans Londres, avec ses principee répnhlieains, q[iM

Jacques avec ses maximes de pouvoir abeohi.

Hais nous nous trompons dans ce récit : un autre

personnage assista encore à Tavènement de Quillaume.

Le nommé Clark, du comté d'Herford, avait en un pro-

cès avec ses filles. Après la mort de son fila unique^ il

vint plaider à Londres : il lui prit envie d'asnster à une

séance de la chambre haute. Un homme lui demanda

s*il avait jamais rien vu de semblable. ** Non pas,* r^

pondit Clark, ** depuis que j*ai cessé de m'aaaeoir dans ce

fauteuil** Il montrait le trAne : c'était Richard

welL

Les Stuarts auraient- ils pu régner après In

tion t Très-facilemont, en faisant es que fit Quillaume

en Angleterre, ce qu'a fait Louis XYIII. en F^anœ, eo

donnant une charte, en acceptant de la révolution oe

qu'elle avait de bon, d'invincible, ce qui était acoooi-

pli dans les esprits et dans le aiède, ce qui était temial

dans les moeiirt, ce qu'on ne pouvait easajer de déli«ir%
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ki âgtt, Mw inpnB)«r à U
obMK lia soQ^tBMBl rteogiBda, «ni bootoftwr àê

BMvtMl la luUioii. Lm léYolnitoiii qui arriTtot cli«t

let pcopUt dUnt k mm natard, e'Mt-lrdira dam b
da û midit fagi—ift da tonp% pooml êCrt

blaa» Btli allât aoot daiaUaa : eeUaa qna Foo toute an

MM eoBtnira, e'aat-à^lira co rabitroaiaiit la ooiira daa

boaaa, m iocit pM moiiia aanglantea ; maîa, iléao d'im

allaa na fondant, aUaa m créant rian ; toot an

Laa Stnarto ont paaaé, laa BoniboM wataront» paroa

qÉ*an aoM rappoftant lanr gkiia, lia ont adopté laa

Isbaftéa réaMtaa» donlonvanaanMnt anfantéaa par ooa

maUMnriL Charka IL dftaRpia à Donvrea, laa

vidaa : il n'avait daM taa bi^pigaa qoa de

al la ponroir abaohi : Lonk XVIIL a'aat prêtante à
d*nM nain FandanM loi, da Fantia k ki

avae l'onbtt daa i^jnna at k ponfoir aonatJtn

U était 4 k fok Gteka IL at OniOanma m.;
k légitimité déahéritait rnawpatkn. La kjal Chariaa

X, imitent aon angnate frèra, n'n Tonhi ni «kmgar k
coite national, ni détraira ea qnH avait Jnré da bmI»»

lanb. Akra k. diana da k révolotion iTaat taradné;

k Franea antièra a*«t repoaéa avae Jok^ aaonr at ra-

qnatw Tont a été raiTané par U taaipêtt autour dn
•rdMda8nfaifr-Lonia,at aa titea aal danMué daboni ;

U a*élèva aa aaaar da k f^anaa, ooauM aaa aatîqaaa al

vénérabka ooTvagaa da k patria, conuM ùm lianz mo-

rite
daa aièck% gai ilnalwl kaédHaaa
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EXPÉDITION DU PRINCB CHJLBLES.ÉDOUAJiD.

YoLtAiAB. (1694-1778,) k fini* te plof oaimMl «i te plw
iaflMDtâtt dixhniOaM rftate^ distii«iii dam pntqot tomtet
gaoTM de oompodUoM UtUrairti^ * ealUvtf atm oeoès «lai àê

l'hiitoira. Il fut un <!• pcmuten à oompnoân que VêUià» à»

l'eqirii humain doit «m te priod|Ml ol^ d« Hiklortea. Lm
MfM^ tes teb, te HUérataN^ te MMmnMl dM M.

oooopcnt dass saa writa imb pnHi d# pteaa qsa orna ba
ooTiagia da aaa dcraodafa. Toulafoii^ oa mérita^ al aaloi d'an

tijU npide, naiorel ai tfUgant» na panvant raahaUr, abaa Vol-

taira, U partialité, l'eaprit moqueur et irréligieux, anfia Fahaaiiee

da oa aérieux ou de cette phïloaophia da l'âme, qui n'eat paa moiiM

à l'hittorien que oaUa da Taaprit. H lui naU aén-
te gloire d'aroir cnM on nooreaii genre, que aaa anaoaaaeore

ont beaucoup perfectionné, et d'aroir attiré à te lactiua da Ilii*-

toire par le charme d'un ttyle qui pare et rajeunit tooa lee

•ujeta. Sea principaux ourragea hiatoriquea aont Vffkicin dt

CharUiXI/.,\9SUcl€d4Louiê Z/ F., et 1*Am mt te JfMV* cf

tEiprii d€» NaHtmê, Noua tirt>na du Préek ém SIkU de Lmk
X V., un morceau remarquabte^ cunaacié h l'aspédittea dn Pkteaa

Charlea-Édouard, patit-fite da oa Jaoqoaa IL détrôoé par aon

peuple en 1688.

Lb Prince Charles-Édoaard était fib de celui qu'on

ap|)eteit le prétendaut, oa le CheTalier de Saint QBorgm.

On «dt aaeei que son grand-père arait été détrôné par

lea AngUte» aon btealeul condamné à moorir aor on

éehafkad par aea proprea iijete» ta qnadrinlente liTrée

an même snpplioe par le Parlement d*Angl«t«rva. Oe

dernier rejeton de tant de roia et de tant dlnfoftanéi,

eonanmait sa jenneeae anprèe de son pèrs, retiré à Rome.

Q avait marqué plus d'une fote le déidr d'ezpœer sa Yte,

pour remonter au tréne de ses pères. On Tarait app^
an Fmnœ, dès Tan 174S, et on avait tsnté «vain de te
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1

Ikiiii ililniHM m rtmWtint u tMmûnt daot hmM
qttk|M noMÉMi ii«oiibl% pMdM* ^m k Fnset
•'époiMit dlMOUBW ci d*arg«il m AllaouigM, «i

FUndra «1 m Ittlk^ Lm TidnitadM <U Mlle goim
nhr«ndkM pwmHai—t plotqn'oB p«idilàliii; fl

4lftli iMriié au baDmoii pabBeiL

Ot pfiMt iTftwtwimt un Jour avae la Oudinal da

TaofliD, qui avail aalwlé aa nomination au cardinalat

daPai-iotaoopèra^TiMbfaiidit: ** Qna ne tentaa-Tooa

da paanr, anr nn ndMaao, van la nord da rÉcoawl
Voira aania pitenca poona fona loimar «I parti ai nna

aiméa; aloia il faadim bian qna la Fkanea ^ona donna

tàmuà, la iljfhii D na it aonBdanea da aoa

qu'à aapi oOdaca, laa nna iilandai% laa antiaa

qni Yonlniani eoniir aa fbctnniL

L*ai d^mM. a'adiaaa à nn n%oafa»l da Kantaa,

noué Wakb, d'ona &Bilia noUa driilÉBd% attaflkéa à

In nudmi Smart. Oa a^ooiaBl ntailnna Mfnta da

dix-huit canons, sur laqnalla la pdnaa i^ambartina, la It

Jnin 1745, n'i^ranl, pow wa expédition dana laqnaDa

U iTi^iMaH da la aonfona da U Granda-Braligna, qna

aepi oAei«a, anriron dix-hoit centa aabraa» dooM o«ta

fiHili^ al qnaanla-bnit nilla Iranoa La Mfita éHdl

d^m vaiMna dn voi da aoinnlM|naiM oanona,

rftilahath, qn'nn annatanr da Dnnkaïqna «fait

améanoonna. Celait alofahMgaqna la ndniilrada

la marina pillâl àm vaiMtanx da goarre aux annatama

qnt anmMBaiMw raqnipagi n jann napoMi pannam m
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temps de la oohtm. Le ministie de k miuiiie ei le roi

de Fnnoe loi-même ignonteot à qaoi ce TaiaeM démit

servir.

Le 20 Juin, l'Éliflabeth et U frégute, TogaiDt de cou.

ienre, rencoutnmt trois Tsissesax de guerre engibis qui

escortaient une flotte marchande: le pins fort de cfi

Taisseanz, qui était de soixantedix eanons, se sé^m
da convoi, pour aller combattre l'Elisabeth; et, par un

bonhear qoi aemplait préeager des succès aa Prince

Edouard, sa frégate ne fat point attaquée. L'Elisabeth

et le vaissean an^ais engagèrent mi oombat violent»

long et inutile ; la frégate qui portait le petit-fils de

Jacques IL échappait, et faisait force de voiles vers

rEocsseï

Le prince aborda d'abord dans une petite lie, presque

déserte, au-delà de l'Irlande, vers le dnquante-hnitième

degré; il cingle au continent de TÉcoese; il débarque

dans un petit canton appelé le Moidart Qodqiies ha-

bitants auxquels il se dédara, se jetèrent à ses gSBoox:
** Mais que pouvons-nous faire t " lui dirent^ls. ** Noos
n'avons point d'armes, nous sommes dans la pauvreté,

nous ne vivons que de pain d'avoine, et nous cultivons

une terre ingrate."—"Je cultiverai cette terre avec vous,"

répondit le prince ;
**je mangerai de oe pain, je partagerai

votre pauvreté, et je vous apporte des armes."

On peut juger si de teb sentiments el de tels diacoun

attendrirent ces habitants. Il fat joint par qaelqnss

chefs des tribus de l'Êoosss; cens dn nom de Maodcmald

de Lochiel, les Camerons, les Frasers, vinrent le tnmnt.
Ces tribus d'Êcoese, qui sont nommées élans dam la

Ungoe éooessisej habitant on paji hénssé da
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d dt tell% dttM rétMidiM d« plu d« dwa omIi mOkiL

L« tnsl^-lidt flit d« OivMlat et kt traato dt SlMlkod

•OBl hAbitéat (wr !•• nêiiMt penpleii qni Tirenl tootbi

bIbm loèk L'aneka Ittbil fomain miliuire É'crt eon-

•erré eb«i raz teola. On peiil eraire que U rigueur do

etiniU et U pnimltf estrênt !• «ndiirdtMnt aax plua

fmndaa fatigoaa: Oa donoaMt anr U tarra; ila aooi&ait

U diaaita; Ua fini da longiiaa marahaa, an miliaa daa

naigaa al daa giaeaa. Chaqna alaa éuil aoomla à aoo

kdid, e*aa|-i-dira à aon arignaor, qni avait anr anx la

droU da JiridirtinB, droil qn'anean aaignenr na poaaèda

an Anglalaifa ; et Oa aont d'ordinaire dn perli qae oa

laird aambraaié.

Dapnia In lénmoo du rqjamna d'Éeoaae à oaini da

FÂmlalaRn, aona In nina Aana^ phadann Ëeoaaaia. qui

n*éuient paa nMiia Maalnna dn parlement de Loo-

dTM, al qni B'Haianl fm attadiéa à U eonr par daa

étalai imUMninl défnoéa à k
ai as «éiilnl, ka haUtama daa partka

plmAl anbJQgnéa qn'nnia, anppofftaianl lapn-

tiemment eetta réunion, qu*ik regardidaol eomma la
aaekTi^

Laa daM daa aaignanta attachée à k aonr, eoiuBa

daa Dnca d'Afgjrk d'AtlMiU, da Qnaaaabniy al d*antn%
denMoiraal fidèka angooraroemcnt: il en fnl poar>

taal amplv «a pnnd nombre qui furent aalak de IW

k parti dTan piinca qd timil aoa oiigina de Unr |mt%

at qui exduit lenr admiration al lanr aèki

Lea aapi Iwauiaa qaa k piiaaa avait menée avec lui,

étaientk Maïqnk de Tnllybardiaa, ftira dn Dne d'AthoU,
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tm Macdonald, Thomai Bheridjin, SnUinHi déiigné

Buuréehal dM logU de Taniiée qu'on o'aTait pta^ Kally,

Iflaiidaii, et Strickland, Anglaîa.

Oo n*aTMt pee enoora weinblé trais œnto Immumi

aatoor de ta peraonne, qo'on fit on étendard fojal d^ni

moroean de taffetas apporté par SnUÎTan. A ebaqoe

momeiit, la tronpe grossissait» et le prince n'avait paa

sneore passé le bomg da Fenning; qnll se nt à la tête

de qninse cents combattants, qu*il arma de fosils et de

sabres dont il était poumL
n envoya en France la frégate sor laqMUe fl était

Tenu, et informa les rois de France et d*£spagDe ds son

débarquement Ces deux monarques loi éeririnnt st

le traitèrent de frère ; non qu'ils le reconnnaeeot solen-

nellement pour héritier des couronnes de la Qrande-

Bretagne, mais ils ne pouvaient, en loi écrivant, refÎMer

oe titre à sa naissance et à son courage : ils lui en*

voyèrent à diverses reprises quelques secoun d'aigent, de

munitions et d'armes. Il fallait que ces seoonrs ss dé-

robasssnt aux vaisseaux soglais qui eroiaidsBt à rorisBt

et à l'occident de l'Ecosse: qu^oea^ona étaient pris,

d'autres arrivaient, et servaient à encoun^^ le parti,

qui se fortifiait de jour en jour. Jamaia le tempe d'une

révolution ne parut plus favorable : le roi Oeorgea alois

était hors du royaume ; il n'y avait pas six mille '.

de troupes ré^^ées dans l'AngleteRa. Quelques

pagniea du régiment de Sinclair marohèraii d'aboid des

environs d*É(Unboiiig eontrs la patita tvoopa dn prioes:

elles furent entièrseMBi déAdtss; tnala moatii|Bafds

prirsnt quatra-vingts Anglais piisonnisw^ avae kon
oflldeia et Isa» bagsgasi
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Oi pn/Êim toeeèt iiyiwtiU k tam^jè tl Ympê-

tàÊÈtimiàêicméMêéèwmfmMULwMÊÈL On
HH nllflkti L» Prinet tdooard, lo^iom

àpM,à k lêlt de Ml mootaiMfdi. vétii eoauM MX,
M HflwriiMinI «num ms, timvwM k |miji d« BumU-
nooh» k pftjt d'AtboO, k FBHkiUi% •'emptro <k Perth,

Tilk coMJdénihk duM l'ÊooMt. O» fat là qu'il fut

|wnBk»i mlMinlkiMit régant dTÂBgktOTi^ dTÉecMM

et 4rUnid% pour toa pèra JaequM IIL

Le Duo àê PMth, la Lord Q«ocgM Murnij anÎTèrent

MOfi à FMh, el firent tMaMnl an prineai Ik amanè-

éê aonnlkt tronptt: «m wwnptgnk «ntièr» dVm
anmii, wa Mrrkt dt k oonr, déMfta pour te

aone eee dn4M»x. H pnnd Dundee^ Dram-

N««bwfh. On tint on eoneeil dt gnene: ke
ark ae paitufeaknt far k BMitha. Le prinee dit qnH
falkil alkr drak à ÉdtadMMig, k cuitek da rÉeoUe:

mak iwinenl eepérer da prendre Bdimbonrg aree ei

pan da nMMk et pofail da eaaonf D avait daa parti-

aaaa dane k Tilk, aak tona ka eiloyena n'étaient paa

ponrlol ''nfantnMaM»trer,''dit.il, *« poor ka faira

déckrer tona ;* et eane perdre â» tampe, il mareha à k
eqiitak. H arriTa; il s'empare da k porta: rakrma
eat dana k viUa; ka nna vanknl laaonnaltia Fbéiitkr

de knre anokna rok ; ka antrv tiennent ponr k gon*

nemenl On oaint la pillage; ka cttoyena ka plue

ncÎMe trampottan» knia afete dana k diâtaaa ; k
goufawianr a> retire avaa contre aenta aoldata da ger*

niaoB. Lee magiatiale ea rendent à k porta dont

diaïka-Édoaard était maitrik La piév^t d'Edinboorg;

BooMié Stnart» qn*on aonpçonna d'être d*intelUganee
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avec lui, pantt en m préMoee^ et demande d'an air

éperda ce qa*il faut faire: ** Tombera tee genoux," lui

répondit un habitant, " et le reoonDaftre.** U fut aoastdt

proclamé dane la capitale.

Cependant on mettait dans Londres aa tête à prix.

Dea aeigneuri de la régence, pendant Tabeenoe dn roi

Qeoiges, firent proclamer qu'on donnerait tnote mille

linet fterling à celui qui le lÏTrerait Oetle proicrip

tion était une soite de l'acte du parlement fidt la dix-

aeptidme année du règne du roi, et d'antres actes dti

même parlement: la reine Anne elle-même avait et*

forcée de proscrire son propre frère, à qoi, dans le>

derniers temps, elle aurait voulu laisser sa couronne, si

elle n'avait consulté que ses sentiments EUe avait mis

sa tète à quatre mille livres, et le parlement la mit à

quatre-vingt mille.

Si une telle proscription est une maxime d'état» c'en

est une bien difficile à concilier avec ces principes de

modération que toutes les cours font gloire d'étaler. L*-

Prince Charles-Edouard pouvait faire une proclamation

pareille; mais il crut fortifier sa caoae, et la rendre

plus respectable, en opposant, quelques mois après, à

em proclamations sanguinaires, des manifestes dan;*

lesquels il défendait à ses adhérents d'attenter à la per

sonne du roi régnant et d'aucun prince de la maison

de Hanovre.

D'ailleurs, il ne songea qu'à profiter de osttn première

ardeur de sa faction, qu'il ne falUit pas laisser ralentir.

A peine était-il maître de la ville d'Édimbonigi qoTû

apprit qu'il pouvait donner nne bataille, et il se hâta de

la donner. 11 sut que le Général Cope s'avan^t ountrv
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ltti«f«edtt tRNipit vig)é«; qn'oa Mwiblatt lit mOktt;

^\» fonnait dn régimaoU en AngUtorrt; qu'on tn

i«T«iir d« FUodre ; qu'enfin il n^ «Tait ptt on

Il à pcrdrei II aort d'Edimbourg, mus y
tu Mol aoldat, ol maichi «tm eoTiroo trois milk

tagnaidt Tort lot A«glai% qui IteiMil ao nombra da ploi

da quatre millfli Da ataiont daoz r%bMnlB da diagona;

la ea?aUria do prinoa n'était oompoaéa q^ da qnalqnaa

cboraïuc do bi^piga : il no aa donna ai la tanipa ni la

potne de bon ronir aaa canona do oampagoo ; il iOTait

qoll y on atait ëx dana Farméa onnomio, mais rion na

Tante. D attcf^iit loa onnaoïii à aepl milloa d'Édim-

bomgi à Pioitoopaoa. A poino Oit-il arrÎTé qu'U ranga

aon améi on bataUla. La Doo do Portli et le Lord

OiutfM Mnnaj osaaandaiont» l'on la ganoho, ot l'autre

In dfoila do ItanéOp c'eat-i^liri, oIumui onriron aopl

on knil oama kownoiL Cbarieo-Édonard teil ri rem|^

do ridéo qnH dotait Taincro, qu'avant do cbargor loa

inDomia.a ranaïqna nn déiM par oft ili ponraiMlaa

retirer, ot il la (to oœnpor par dnq oanta njont^paHln
n «fHf» dono lo oonbat» aniri d'onriroa doox mflk

dnq oMia hommoa aanlo—it, no pooYant avoir ni

eooondo li^M^ ni ooffpa da féiinriL II tire eon ^)éa» al

jetant la ftMman loin dahd: «Mm anûa,' dit-il, ««jo

no In ranMltni dana loCMureanquo qnaad vont aerei

tirea ot bonreux.'* Il était arrivé enr le cbamp do

botaiDo pioaqna annitôt qna ronnomi : il no Ini donna

poa lo tonpo do fain doa déebaifM dTartillaiia ; tonla

de rang, ajaat dea oonMnMHta ponr tronpottea: ili

tirent à vingt pas ; Ua JaUail anaritM loura fntila,
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mettent d'une main leon boocliera tor leun têUt, et»

le précipitant entre les hommes et les cheraux, ils tuent

les cheranx à conpe de poignards, et attaquent les

hommes le sabre à la main. Tout ce qui est noirreaa

«t inattendu saisit toigoois : cette nouTelle manière de

combattre effraya les Anglais; la fiiroe du eorps^ qui

n'est aujourd'hui d'aucun avantage dans les aotrep

batailles, était beaucoup dans ceUe-d. Les AngUi»

plièrent de tous côtes» sans résistance ; on en tua huit

cents ; le reste fuyait par Fendroit que le prince avait

remarqué, et ce fut là même qu'on en fit qnatone cents

prisonniers : tout tomba au pouvoir du vainqueur ; û
se fit une cavalerie avec les chevaux des dragons mÊÊf^

mis. Le Général Cope fut obligé de fuir, lui

La nation murmura contre lui : on racciisa devant

cour martiale de n'avoir pas pris asses de

mais il fut justifié, et il demeura constant

véritables raisons qui avaient décidé de la

étaient la présence d'un prince qui inspirait à son parti

une confiance audacieuse, et surtout cette manière

nouvelle d'attaquer, qui étonna les Anglais, Cesl mi
avantage qui réussit presque toigoors les premières fQl%

et que peut-être ceux qui commandent les aimées sa

songent pas asses à se procurer.

Le Prince Edouard dana cette journée ne perdit pat

soixante honunesw D ne fut embarrassé dans sa vidoira

que de ses prisonniers ; leur nombre était prssqna éjfU

à celui des vainqueurs. U n'avait point de plaest

fortea ; ainsi, ne pouvant garder ses prisonniers^ il les

renvoya sur leur parole, après leur avoir fait jurer de ne

point porter los armée contre lui d'une année : il garda

I

Â
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lit UMiéi, pourM avoir •oîn. CtlU
dmllliii (kira dt Bomuz pâitiHM.

Fi éèjoM Êftèê ùtittiÊ ¥iBloii% la viiMim ftinçrit

•I y apportèraBl àm l'argoit «t d« nooTtllM «pénaots :

il 7 Avail MT eat iniMMUc d« offÔMt iftediOt <iiii,

ajtDi Mnri «a Vuam «I «i BqngM, iliJMi «pablM

dt dkflipHfr att traopaa. Le vaineaa françtb loi

le 1 1 Octobre, ta port dt llontrott^m «o^ogré

dn roi de France, qui débavqp» dt FaigiBl al dtt

La pfiBt% Ntoniié dna Édiaboiiig^ Tift bien-

tu apfèa lapuantaf aoo ttaiéa j«[iq«*à ptèa de aiz milla

hoMBta : fofdra l'iBtrodmait dana lea tronpea et

aat tftdm; U wnà nt tov»dat oOeitia» (

ttina d'état: os M iwiinitii da raiyaol da phitdt

tiaott Billet à k foada. N«l anaBi m paraiiiiil t

mala il lai fidlail la cfaitaaa dldimbooiSp aaala pltfl»

HàkitUmmA forta qai pajaii mnit, daaa la baaoii,

da MiMia al da latnilib al taair an latpaet k atpiltla.

U akUaaa dridia^boarg aal bâti aar aa loa aacarpé ; fl

a on large Ibaié taillé daaa k toc, et dea narailka da

doaaa piada tfépaiaiiinr La pkat^ ^aoiqaa iir%allk%

arittaaaftlfa régalkr,al aartoalda «raaenoB. La

piiatt a*aa avait poiat: il aa vit obligé da panaaltiaà

k Tilk da flaia avae le commandant Oaaal aa aetoid

par laqiaal k villa foomirait dea yirtmm tbitata, at k

Oa
La aoar da Luodiea k eraigaait beaaeoap^ paiaqa'eik

ehtnbait à k nadia odiaaz dnt faipritdaa pai^:
aOt lai lapitnbtil dTéln sf citMi^B-roBMiB, §1 da

I
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Tenir boolarener 1a raBgkm el 1m Um da pftjt. H ne

oeasait de prototter qu'il nspeetenôt U religioD et les

loiB, et qae let anglicani et lee preebjtérient n'auraient

pas plus à enindre de loi, quoique né eathoUqoe, qoe

da roi Georges, né luthérien ; on ne Tojait dans sa eoor

ancnn prêtre ; il n'exigeait pas même que dans les pa-

roisses on le nommât dans lea prières, et il se contentait

qn*on priât en général poor Is roi et la famille royale,

sans désigner personne.

Le roi d'Angleterre était rerenn en hâte, le 11 Sep-

tembre, pour s'opposer aux progrès de la révélation ; la

perte de la bataille de Preetonpans l'alarma an point

qu'il ne se crut pas assez fort pour résister avec les

milices anglaises. Plusieurs seigneurs leyaient des régi-

ments de milices, à leurs dépens, en sa fiiTenr ; et le

parti Whig surtout, qui est le dominant en Angletene,

prenait à cœur la conserration du gouTemement qu'il

avait établi, et de la famille qu'il avait mise snr le trftne
;

mais si le Prince Edouard recevait de nouveaux secours,

et avait de nouveaux succès, ces milioes mêmes poo-

valent se tourner contre le roi Georges. Le roi Georges

se crut obligé de fidre revenir six mille hommes des

troupes de Flandre, et d'en demander encor six miOe

aux Hollandais, suivant les traités fidts avec la répu-

blique.

La fermentation commença à se manifester dans

Londres, quand on apprit que le Prinee Edouard s'était

avancé jusqu'à Cariisle, et qu'il s'était rsndu mahre de

la ville ; que ses forées augmentaient, et qu'enfin il étail

à Derby, dans l'Angleterre même, à trente lisnss de

Londres ; alors il ent pour la première fois des Anglais
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Ml tfonpat; tioit offitt ^^"!!mft éa
éê LittMirtrt pfirtnt parti daiM mm rtffaMOl éê

U Momét^ qvi gRiHillovl» litellioo

fofftedêtnaltalUtbomnM; oodi«itq[Mlo«l

la eomtf de Tiiiiitn l'était âédàté. Les boHiqoM
•I k l»iiq[M fanal fHOiéM on joor à Londret.

Dtpoit U jov q[M k PiiiiM tdooiid aborda m
oOiflitaiaBt daa Meoan da Fkanea ;

q«aa Irlaodati qui anvaiaol dana laa troopaa

nta CQ Avglatana, T«a Plj*

pntkabia. La tn^al aal eoort da Oalaia

oo da Boologna vwt laa efttaa. îb na Yoakieiit point

vaa Éotta da iniaMitts da gnana» dont l'éqvipanMnl aot

uunwMl trop daiMnpi, al dont fappawflaanl ait «fwrti

laa aaeadiaa a^giriMa da a'oppoaer an débarqua—i ;

ib ptéfdaiMit qaToB pomail débaïqnar huit on Sx
al dn «anoa» pndant U nuit ; qoll na

nnhands al qaalqnaa ootanin^

ponrnnataDatanlBtifa; al ih awialil qni dèa qn^on

acrait débarqué, vna partia da l'AnglitaRa aa jotodrait à

Farméada Franei^ qôi biantél ponnait aa rénntr,

da Londiaa, afae laa tRMipaa dn prinea : ili

nnnaiéfoMonpiMptaalatttièiaL Oa
ponr obaT da aalla antiapiiaa la Dne da

qni,pnrlaa«viaa landn dana b jonrniada

r, al par k léputati iin qnll avait m Eniop%
I cnpabla fn^B antra da oondaira avae viraeilé

aatta aflUia bavfia al déliata ; ibpuialunttant qu'on

Iwr aeaendn anjn aa qplb riwniitiiil, Lalli, qni

dtpnk hH BaniMBl-finénJ, al qni a péri dNina mort
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û tngiqne, était rima de TmitrapriMi L'écmain d«

cette hiitoir^ qui traTtUU Inngtêiipe avec hn, peut

•aaaier qu'il n'a jamaia to d'homme piaf lÛé^ ei ipiU

ne manqua à l'eotiepriae que la pomfailité; oa ne

poayait ee mettie en mer, Tia-i-m dae <

et eette tentatiTe ftit legardée à Londiee

On ne put faire paner an prince qne qoelqwe petits

secourB d'hommes et d'argent» par la mer gBHÊÊÊàqaê ci

par reetderÉooaM. Le Lord Dmmmond» iière dn Doc
de Perth, officier an service de France, arriva heoNMe-
ment avec quelques piqueta, et trois compagniee dm ré-

giment Royal-Écossais. Dès qu'il fut débaïqné à Moii-

trose, il fit publior qnll venait, par ordre du roi de

France, secourir le Prince de Qallea, régeol d^ooMC,

son allié, et ûdre la guerre an roi d'AngWtene, Électeor

de Hanovre. Alors les troupes hoUandaiass, qui par

leur capitulation ne pouvaient servir contre le roi de

France, furent obligées de sa conformer à cette loi de la

guerre, si longtemps éludée. On les fit repaaesr en

Hollande, tandis que U ville de Londrea fiuaait

six mille Hessois à leur place. Ce beeoin de

étrangèrsa était un aveu du danger que foo courait

Le prétendant faisait répandre dans le nord et dane

l'ocddent de l'Angleterre de nouveaux manifestes, par

lesquels il invitait U nation à se joindre à loi ; U décla-

rait qu'il traiterait lee prieonniert de guene comme oo

traiterait las siens, et il renouvelait exprsaiAment à sse

partisans la défense d'attenter à U penonne dn roi

régnant et à celle dae prbcae de sa nâiM». Oea pro-

clamations, qui paraissaient li générenesa dansm priaee

dont on avait mis U tête à prii, eorast uie deetiuée qpe
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cTéliil ptQVMl teikt jMtfte; tUi

bfWiti pv kl BaiB OB bOUTSÉU*

D êlÊàk plot topottert «1 plv nloitiri d§ ifoppoMr
ètttpi08iii»i|Md«tt«briler MmanilbilaiL Lm
miliati inglifaM raprirail Edimbourg : eM milioet ré-

pAodMi dans W «onlé dt LuMMln hû eonpeat lai

tTfM;fllMilq[MllN*o«MiVMtpM. SoBtiiDéeétait

qo*U n'a?mit pM de quoi

•oos la drapeM, par an

it il lai raalail «nriron hait

A peine le piinee fol-il informé qne let

fiUrfealàeix millee de hd, prèe te mmit de

Felkkkf qa*U eonnil l«e attaqaer, qaoîqa*ile Aueent ptèe

dHne foie piM lorte qM loL On ee bettit de U mèoie

tl vmù In pÉMe iBpétnoiité qa*fttt eombnt de

dée eneore d*an riolent

omfe qd dnanrft an vinge dee Anglai«, lea mirent

d'abotd en déeotdre ; maie, bientôt aprèe, ila forent

iWBpne enz-Mêmea par lenr propre JMpétnodté; éx
pÉQPMÉa de tmnnea fnuMaiBea lea eonviueBtB nontnueBt

la oeMbet> tl ienr donnèrenl ia le»pe da ee imMer. Le
Prinea Édenatd dieaU to^foui q^Êê aH avait an 8enla>

em «nia ailla iMMMea da trtwpea Hgléee, U aa aenh
reiidn aaltoe da lonla rAi^Wtenai

Lea dngena ai^liii eownenaêNBt la fnil% al tonta

Tannée anglaiaa aÉhpH» aani qna lea géoénuix al lea

ùÊkkn pMaem an^ler laa aoldata^ Vê npipàmA
WnrenpkàreBlNedalattnit Oe camp était fntan-

thét et preeqna eatonré de nuraia.

Le prince, demwfé maître dn champ de bataille,

prit à nouant la parti d'aOar ka atta^ du» leor
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camp, malgré Tonige qui ndonbUit aTec Tiolenoe : Im

montagnards perdirent qnelqae temps à chercher dans

Tobecnrité leurs foaUa, qa*ila aTaieot jetés dans Faetioii,

•oiTaiit leur ooatnme. Le princem inei dooe en maidie

avec eux pour livrer on aeeond coinbal ; il pénèlro

jnsqa'aii camp ennemi, l'épée à U main : la terreur ifj

répandit ; et les tnmpes ingliises, deoz fini bnttiist en

on jonr, qn<rfqQe avec pen de perte, ^enfuiiwit à Edim-

bourg : ils n*earent pas six cents hommes de tnés dans

cette journée, mais ils laissèrent lenrs tentes- et levs

équipages an ponvoir dn Tainqnear. Ces TÎetains

faisaient beaucoup pour la gloire dn prinos^ mais pan

encore pour ses intérêts. Le Duc de Cumberland mar-

chait en Ecosse : il arriva à Edimbourg, le 10 Février.

Le Prince Edouard fut obligé de lever le siège dn efaâ>

tean de Stirling. L'hiver était rude ; les ;

manquaient : sa plus grande ressonrce étsit dana

ques partis qui erraient tantAt vers Timiriiesi, et

vers Abeideen, pour recueillir le peu de tiûiipsa tl

d'argent qu'on hisardiit de Ini fidre passsr ds IVanet.

La plupart de ces vaisseaux étaient observés al pris par

les Anglais. Trois compagnies dn réginisBl de Fit»-

James abordèrent heurensemeot. Lonqna qiislqM

petit vaisseau abordait» il élail reça «vne dsa teoluM-

tions de joie ; les femmes couraient an-devant ; eOaa

menaient par la bride les ehevanx des oAcisn. On
faisait valoir lea moindrea sseous eomms dst mfHts
oonsidérablss ; mais Tarmés dn Prinea Adomid wtm
était paa moins pressée par le Duc de CmnbMlHid. EOa
était retirée dans Inverness^ et tout le pajs n'était paa

pour lui Le Duc de Cumberland passa snfin la rivière
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àê Bftjt il mâitkfê vm InvtnuM : il fallut eo Tenir à

» t:

Le prinm «Tail à pan prêt !• même nombre de troopee

qu'à U joarnëe de FaUdrk. Le Doc de Camberiend

availqaiBie heliillnne el aenl eecedrooi» aveeu eorpe

de iwIumhIi. L'avuitege dn sombra éteil tonjoan

néeeemiremint da o6t4 dee AngUit ; lie aTtient de U
eevalerie el mie eftiUerie bien eerrie, oe qui lear donnait

mM tfèegnmde eepériorilé ; enfin ile étaient accoii-

Inmii à In minilre de eombnttie dee monli^inaid^ qni

ne ke étonnait phie: ile avaient à réparer ans yenx dn
Dne de Onmberiaad la bonté de leore défaitee peméaa

huent en piéeenee, le S7 Ami 1 74$, à

aprèe midi, dane nn tien nommé CoUoden :

lee montagnarde ne firvl point leur attaque ordinaiie,

^ Hait ci redpntaUeu La bataille fat enl

perdne; et U prinee^ l%iieniMt bleeeé^ ftil

dmmlalÉilekpIniprtcipiléeL Lm Ueoz, 1«

do raetion. On a tu dane

en Italie, et en FUndre, dea

de prie do oeni mille hommm qui n'ont pas en

de pendm edlm; mei%à Odloden, one aotion entre

onm mille bnmmee dVm edté, et eept à boit mille do

fantre^ décida dn eoct dee troie rojaamea U n'7 ont

pae dane ce ocmbat nonf onrti bnmmm do toée paimi

leereboDea; eariTeel ainri qno lonr milbenr loe niril

vingt primmien: tout iTenfttit da coté d'InTorame, et

y ftit pon—ifi par lm faingnonin Le prince aocom-

pagnédHme centaine d'oAcima» ftit obligé de eo Jol«>

dane nne rivière, à troii mUlm d'Invemem^ et de la
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pMMT à U Dige. Quand il eol gigné l'AOtn bofd, il

Tit de luin les fUmiiMt ra ndUaa datqqellee péfflMiiwit

cmq ou six oenti iwiti^iMirdi, dans an
laquelle le Tainqnenr arait mit la ttn, et il

bnra cris.

n j arait plniiaus Imnam daaa aoo annésb \

antras nommée madanM de Ssafiiid, qui avait

à la tète des titrapes de montagnards qu'elle anût

amenées ; elle échappa à la pounnite ; quatre antres

furent prises: tous les offiden français furent iaila

prisonniers de guerre ; et celui qui fidmit la foMlioe

de ministre de France; auprès du Prince fidoaaid, as

rendit prisonnier dans InTemes& Les ^fg'^'f B*taNDt

que cinquante honunes de tués et deux cent einquantc-

neuf de bleesés dans cette affaire décisive.

Le Duc de Cumberland fit distribuer cinq mille livres

sterling (environ cent quinse mille livres de France)

aux soldats : c'était un argent qu'il avait reçu du maire

de Londres: 11 avait été fourni par quelques dtofsaa

qui ne l'avaient donné qu'à cette conditioa. OtMa
singularité prouvait encore que le parti le pfam ikka
devait être vietoiiaux. On na doona pas un mooMBt
de rsllohs aax vaineua; oo Isa poursuivit paitoot. Lsa

simples soldata as retiraient aisément dans leurs mon-

tagnes et dans leurs déserts: las offidan as sauvaMSt

avec plua da paina; Isa uns élaiant tnUa et livié^ ka
autrea se landaient enx-mêmsa, dans respénaea du
pardon. La Pdnoa Edouard, Sullivan, fihsridaa, et

qualquea-una da aea adhénota as istirètart d'afcoid

dana les ruines du fbrt AngMiQB» d'oà U fidlut binlôi

sortir. A mesure qu*il s'éloUrnait, il voyait dimianar
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dt •• «mk : U dÎTirioB M sitteit pêtm
ea^ tllb « rtpwnhiliint l'on à TtmUn boit naOïMn

;

Oi ifrifftoiiMit dMMkm eootMlittet mr Im ptrtii

nM Miil pnndft: pIvItHS m nUrèmi: U m lai

rtfl» que BWMii «1 BslliTan qm raTaiaot toiri, qoaai

U pMtit d« nMMti
11 nuureba svee eux cinq joan et cinq nuita, «ut

ptwqM pnndft ai bobimiI dt itpot, tt BMoqoHit

8tt «DMadi b MdYtkal à k
éteknt itmplk dt toldata qui

k iikMriiilMit, tl k pdz mk à tt lélt redoublait kor

Lat kxrraiift du toct qii*il éprouvait étidtHl

toitfhktiJM à «Ott oà iaX réduit ton

OMikt IL, aprèt k bUtilk dt Woroetttr,

luneete qat etlk dt Cuikdn. Il n'y a pat d'i

tv k lent d'oM toilt dt ddamitét totM ângtiiènt tl

«Mi iMnibkt q[M ttikt qid avaitet afligé tovlt m
maitoa ; il était né dana l'exil, et il n'en était tocti qm
pov tnlaer, aprèe dee Tictotrae» aet partiitiii «r
rérkrfhart, tt ponr tfîtr dana det Montagnte; ton pin,

dyueé, an beroaan, dm ptkit dtt rok tl dt ta patek,

dont U arait étf ittom lllritkr Ugitimt, trait fait

ooBunt loi dee tentatirea qui n'avaient aboati qn*an

anpplkt dt aet partinBa. Tout tt kag tate d'iafor-

taBttaaiaatt tt ptaeeateitttat tt0t aa tstapda pntMu

et Uat perdait pMrtqiénatt: il BaNkdt à pkd, tant

appMtU à ta Ihwai i, atat aaeaa tttoan, à tcaftn aet

AriB% à Toteiikal iifiMliioati dt rfitateei

dtNaattt kktkat Toik fwa eti eodroiti tt
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lai i4>portaient de Targent, àm homiiMH et dm Tirret

mail ATant qa'ila abordiMent» lat iwhareliat oontânti-

eU« qa*0D faisait de m penoniMt TobUgènaft de partir

da leôl endroit où il poorait alon troa^vr ta lArelé ; et

à peine fat-il à quelques milles de ce port» qoTû apprit

que cet deux Taiaeeaax avaient abordé^ et qulla a*en

étaient retouméa. Ce oontr^tempa aggravait eoeore

•on infbrtone. Il fidlait tocdom fuir et ae eaeher.

O^eal, un de ses partinns irlandais an avric*

d'Espagne, qui le joignit dana ces eruelles eo^joiietaref«.

lui dit qu'il pouvait trouver one retraite assorée dans ma
petite Ûe voisine, nommée Stomai,* la dsnûère qid est

au nord-ouest de* l*£oosse. Us s^embarqoèrent dans

un bateau de pécheur; ils arrivent dans cet asile; mais

à peine sont-ils sur le rivage, qu'ils apprennent qu'on

détacliement de Tannée dn Duc de Cumbeiland est dans

rtle. Le prince et ses amis furent obligés de passer U
nuit dans un marais, pour se dérober à une pooitatte si

opiniâtre. Ils hasardèrent, an point du jour, de rentier

dans leur petite barque, et de se remettre en mer nos
provisions, et sans savoir quelle route tenir ; à pdne
eurent-ils vogué deux mUles, qu'ils furent entooiés de

vaisseaux ennemis.

Il n*7 avait plus de salut qu'en éeboQial entre des

rochers, sur le rivage d'une petite Ik déserts el prasqne

inabordable. Ce qui, en d'antrea temps, eAt été rogwdé

comme une des plus cruelles infortunée, fat pour enx

kor unique ressource; Ha caobènnl leor baïqaa dsr

lière un rocher, el atlsndirsnl dana ce déssrt qnt Isa

* ApTMiMf el non anvd; goU« d*ttBe dsi ll« ir«Mr«» (oe dt

rmmt.)
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Msnél» 00 ^M lABIOftTiDl

de déiiifroi. Il m rttteil an prinet, à ttt

udt tl aux iDat«lot% qtt*im pin éCmn-éb-yÎB pour too-

tr !• BtlbamoM; oo trooTa par baaard

poÉHoat §•» qot dia pêehaon, poôiiéa par la

lEvakBl hiHéi mr la rhraga. On rama dlle

eo lla^ quand laa Taiiifini gnmunii na pamreot ploa.

La pmea aborda daM oatta méoM Ua da Uial» oà U
élidl ymn pmdra Hm^ kfaqall aitira da firaBoa: il

j lra«fa «B pan da aaeova al de repœ ; maia oatia

l%lra ooaaolatkm na dora guère ; dea milioee da Due

di OualwilaBd arrÎTèrent, ao boni da trola Joiub, dana

oa MSfil aoQa. La mort oa la oapCiTité paraimeit

La priDee, avae ae

al troéa BBili daaa «M aavwM. D fol

heiuam da aa fbaïqa», al da fuir

fla diaiHi, oè fl reala Ml jova atae qoalqMa

d'aav-da-Tia, da pain d'orge al da poinoQ aall

On ne pooTatt eortir de ee dëaert el r^g^gaer rÉcoeee,

qa'an riaqnanl da tooibv entra lia aaina dea ^m^aii

qd bordaient la ringa; malailfdlail oo pMrpork
fidm, oo prendre ee parti

TU m I—mit dune eo mer, al fla abordent pendant

la nott Da anrini aor la ûn§è, i^afaBl poor baUli

qoa dea hmbeawT dédUMa da tH— uiiu à rtuaga daa

Di rwwontièiaal, no point dn jonr, ona

à ebeM nivia d'an Jaona dooMatlqoa: Ua

da M parler; oatIa ifwoinlli étail da la

ili Mifiilnoalil, ttifèie aoi fltiiiili Lepriaai^

qni favait Toa dana la tempa da aee raocèe, la reoonnnt^
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et ten fit reeomiahnu Elk te jete à aet piêdt: k
prinee, tes août et elle fbadaSent en laraie^ et lee pleui

que medrnnoieeUe MiwIoimiM ntmài dam eelte <

m afatgnlière et el tondbante^ ledoablitet par le

où elle Toymit le prinee ; oo ne povfail frire «n paaaane

rieqaer d'être pris. Elle oonaeilla aa prisée de ee eaeher

daû Qoe caTeme qu'elle lui indiqua, aa pied d'une Bon-

ta^ae, pite de la cabane d'un montagnard oomm d'elle

et afidé, et elle promit de Tenir le prendre dana ealte

retraite, on de loi eaToyer quelque pereonne.eAre qni ee

cbaigerait de le conduire.

Le prince a'<

avec eea fidilea compagnons. Le pajaaa

leur fournit un peu de farine d'orge, détrempée dana de

l'ean; mais ils perdirent toute eqiéraaci^ ^onqne^ i^int

passé deux jours dana ce lien aftew^ peiaonne ne ffint

à leur eecoura. Tons lee enrirona étaient gMnis de

milices : il ne restait plus de TÎTrea à eea ftigîtib ; une

maladie cruelle afiaiblissait le prince; eon cocpa était

couTert de boutons ulcérée : cet état, ce qu'il avait eonf-

tet^ et tout ce qu'il avait à oaiadrc^ mettait le eombb à

cet axoèe dee plus horribles misèree qoe la aatare baïuine

puisse éprouver ; mais il n'était pas an beat

Mademoiselle Kaodonald envoie enfin «i aipiÙB duM
la caverne ; et cet exprès leor apprend qoe U retwdte

dans le continent eet impoesible ; qu'il iànt fuir «mot»

dans une petite Ile nommée Benbécok, et <y réft^r

dans la maison d'un paovrs gentUbomme qu'on leur

indique
; que mademoieella Maadonald a^ trouvant c:

que là on verra lee sAmgMMBta qu'en ponna pnndrv

pour leur sûreté. La mène barque qui les avait perlés
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l« tntfMpoflt doue daat «tilt Ib; ili

wmê k WÊÊkom de ee gwÉfliwt. Mad*-

iMdnild t'imUniiM à (fMlqtMt bOIm de là»

povkiAUarIniBfw; maiiUtaoslàpeiiMarTit^tdaM

rik ^*Ui AppnaMBt qM 1» yitniininm càM lequel

ik <omplaiert tfoorer on arilt, «tait Hé «levf 1» nuit

avee iMto m luûUe. Le priiiee el lee amis te eaelieol

eMondMwdeeBMML (yNealeiifiiiirmàkdéeoweffle;

il noeootim mulinhilli M«i4iTHftH dne wm ehaa-

dèra: «D» U dil qu'elle ycrnnU eeuver le prinoi^ iQ

M ittirr^ dM behitode eenraute qu'elle avait appoînée

ftveo elK sak qafeOe m poorail aamrer qoe loi, qo'niie

nliIMml pee à frtÊkm aiMi Mhit aa leur; Ht •
ÊêffÊâkwÊlkm plemaot Qiariee Édowiid prit dee habits

de mn&Êàê, el siOTil, aooe k mm de Be^,
Lee diiifi m eneènat pee^

eeMe diaokiBi et k prisée i%iki
-» fêh^èmà d'abefd dve Hk de Skye, à ï\

fiewii.

Ik Hidnl dans la mabon d'an

eet toat à ooap inreilk par

Le prisée osvia hriailBie k poète aaz aoU

data : il eat k biaJiiar de s'Hia paa feeoaaa; aM^
bientôt apcii^ OB ut daat fUt ipll ItiiH dane fît liiltiai^

Akw a jykt ae elpawr de «adtokeik Mawtomld, el

^abendn—ar aaol à aa d>iHa<fc II aanba <fiz milke»

«ûri drm riaupk balelkr ; enia, piaeeé de k kim, el

doBlfl aawak bkoqnak maHit s'élail paeda

parti «Le fie de mtve roi," loi dit-il,
'«
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damaïklnr do pain et un habit Je Mb qM ^root êtes

mon flonemi; mais je tous croie anei de Terto pour ne

pee abneer de ma ennflance et de moo malbeor. Pleoei

lee mieéiablee Tétemeiits qui me oomrreot» gudea4ee;

TOUS poorm me lee apporter on jour daae le palaie dee

roie de la Qrande-Bretagne." Le gentîQiomme aiM|iiel

il s^adieaeait, fut tonché comme il de?atft rétie; il

e'empreasa de le eecoorir, aatant que la paaTieté de ce

paye peut le pennettre, et loi garda le eeerat

De cette fie il regagna encore rÉeoeee, et ee teodit

dans la triba de Morar, qui loi était aflectioenée ; il erra

ensuite dans le Lochaber, dans le BadenoclL Oe ftit là

qa*il apprit qu'on avait arrêté mademoiseUe Maodonald.

sa bienfaitrice, et presque tous ceux qui TaTaient reçu

il vit la liste de tous ses partisans ^wwuiAHpnia par ^on

tumace : c'est ce quon appelle eo AiifllelMUi ui met

daUtmdte, Il était toigours en danger lui-même ; et

lee seules nouTellee qui lui venaient, étaient eeUee de U
prison de see aerriteurs dont on préparait la mort

Dans les inquiétudee où l'on était en France sur U
destinée du Prince Edouard, on avait fait partir, dès le

mois de juin, deux petites frégates, qui aboidèrant

heureusement sur la côte ocddeotale d'Éeoese, oà ce

prince était deeoendu, quand il eommwça oette entre-

prise malheureuse. On le èhereha inntÛMMnt dans oe

pays, et dans plusieurs Use voisinea de la eôle du Loeka-

ber. Enfin, le S9 Septembre, le prince arriva, par dee

chemins détouniés, et an travcn de mille périls non

vcanz, an lien oè fl était attendo. Oe qui eH éln«g«v

et ce qui prouve bien que les ocBua étdent à lui, c'e^

que les Anglais ne forsnt avertis ai dtt débarqnemai.
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ni éà mour, ni du départ d« ett dtnz rtJmmnx. Jk
nmmèntA b prioet Jii«|ii*à k tm d« Biwt, idaIi ik

uwnrèiwl vi*-i-m dn part «m ttetdra toglaiM: oo

i f ûmnm aloft co haote bmt, •! oo r«mt «ntnito v«n

totcôtud^ ïïiHi^iMb da câto dt ModafaL Uoeaiitrt

floUt ^tn iiy twmf iaeow; oo hftnidA d« pMMr
à tfSTWi lot wmmax onnomii ; ot onfiii le prion, après

uml do noIUon ol do dangon, anm, lo 10 Oetobro

174«, ao port do 8aiDt.Ptaklo.Leoo, avoe qiiok{ii«Hni

do 000 partiMD^ loliappéo oommo loi à la rechercha doo

YoUà oè aboutil ono aTwtiiio qoi oAl

lo tompo de la dMvalorio, mais qd oo

ponvait avoir do oaeela daoi «o tompo oà la diMiplioo

militaire, Fartillorio, oi aortont rargent, décident de

UNit à b loQgao.

Lo PkiDOO fidooaid no ivt poo aioia aa t«me de aoo

calamitéi; eor étant léAigié oo Ranoo, ot oo Tojant

hligé à la in d'en oortir poor aatidkiio lea A^iaie, qoi

1 «sifènot dano lo tiaité do paix, ooo oooiago aigri par

tant do oeeoomeo no Yoolnt poo plier oono la

il iMoto au imnootianoeo, onx pritrea,

piétoodant qa'oo dotait hà tmàt k porok do no k poi

abaDdooner. Oo ee crot obligé do oo oaiiir do m por-

eonne ; il fbt anété, garrotté^ mk on ptioon,

hors de Franeo : oo fot k k donte oonp dont k
ttnée oMobk nno gMmtkMi do vok

Chafko>Édooafd, dopnk oo tmopa, ae cacha ao nota
doktonoi Qno ko koMBOi pchéo qui 00 pUfMBt
do ko» petitoa iafortUMi^ Jottont ko jroox nr eo pcinoe

ot aor MO anoétroa !
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Ce prince, qui ne fit oeage que de tes

m ehale» eo lonnani des cJMiwiii^ ne pou-

être eséentéi qM par «ne loQgM gMo» ; eeqoe

on TOjranme ne pouyait soutenir.

Ce n*était pas un Etat qui fût dans la iKmdioe qu'il

entreprit de renveraer, mais un empire naisaant Les

Moscovites se senrirent de la guerre qu*il lenr fsissit

oomme d'une école. A chaque défaite, ils s'appio^alsnt

de la Tictoire, et, perdant au dehors, ils apprenaient à

se défendre au dedans.

Charies se croyait le mattre du monde, dans les déssrtn

de la Pologne où il errait, et dans ksqosls k SoMe
élait oomme répandue, pendant que son prine^Ml ennsBii

se fortifiait contre lui, le serrait, s'étabÛssait sur la mer

Baltique, détruisait ou prenait la LiTonis.

La Suèds ressemblait à un fleure dont on eoopsil les

eaux dans sa source, pendant qu'on le détournait dans

soncoursL

Ce ne fut point Pultava qui perdit Charles : 8*il n'avait

pas été détruit dans ce lien, U l'aurait été dans un aatie.

Les scddents de la forions as réparent aisément ; on ne

peut pas parer à des érènments qui naissent confinnslW-

msnl ds la natars dss choses.

Mais la naturs ni la fortons ns forent jsmais d fort

loi que Ini^mémei

D ne es régjUdt point sur la disposition



uatisTAnovs amoBiQviiL 185

qo*U avait pris ;

It auiTatuU trèiMal II n'éuit |Hjint Alanodn^

ib il aanit 414 U imilltir aoldat d'Âksaadra.

La pfqfal dTAWiandra aa Hmài qna paica qaH était

UÊé. L» aanvaia aMeèa daa FHaia daM lia isv»-

qaiia innl ao Qièea, Ita aooqiikta d'Agirika» H
la latfaita dia Dix milla, svaianl fait eonnaitre ao juste

k aqiénorité daa Qiaoa dasi laar nanièia da eooibattfa,

al daaa la gwra da km anMa : al l'on aa^ail bian qM
lia Pvata étaiaail Irap giuda poor m ooiTigtr.

Da Da ponnûciit pîoa afliibUr la Qfèea par daa din-

ikMM ; alla était akâa itada aooa m cbaf qui na poo-

vail avoir da aaillaT majm pov loi aaabar i

t«k ^[M àè réUoab par k diiUMtlMi da aaa

étaniak, al par l'iapéraiMa da k aoeqnéCa da FAéa.

Ub aiiViii aultivé par k natte da BMMMk k ptei ia-

dartriaaM^ al qd tnEvaQkil ka Ima par piiâflipa da

laKgka, f«tik al aboadaol aa toataa

à aa aaaaad toataa aoftaa da kâlitéa poor y
Oa powrail Jagar par Foigaail da tat lôéi^ toi^foait

laan délailM, qalk piéc^pila-

laa hatailka^ al

qaa k lUttana aa ptfattiail Jasait qaik

Et aaa Halwait k pwjal était tag% awk U fut

ment wieaii Akxaadfa, daai k lapidité da taa ao-

la k fea da aaa paaiw aêaMb avait, li J*oaa

da aa knaa, aaa «riltta da nkoa qai k ooa-

dakoH» al qaa aeax qai oal voala fidva aa totaaa da

aoB Idatoira, al qai avakal raapril ptaa filé qaaH
n*ont pa aoaa dérobar. Ftotoaiaa toat à aotre aiatt

K
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n ne partit qu'après aToir astaré la Macédoine eootn

les peuples barbares qui en étaient woUàm^ el adievé

d*aoeabler les Qrecs ; il ne ae eerrit de eel aeeablemenl

que pour Texécation de son entreprise : il rendit im-

puissante la jaloosie des Laoédémoniens ; il attaqua les

proTinoes maritimes ; il fit suivre à son armée de tene

ïee o6tce de la mer, pour n*ètre point séparé de sa flotte;

il se servit admirablement bien de la discipline eootie le

nombre. Il ne manqua point de subaistanesa; et sll

est vrai que la victoire loi donnait tout, il fit anstt tool

pour se procurer la victoire.

Dans le commencement de son entreprise, e*est-à^lire,

dans un temps où un échec pouvait le renverser, il mit

peu de choses au hasard. Quand la fortune le mit

au-dessus des événements, la témérité fut quelquefoia

un de ses moyens. Lorsque, avant son départ, il marehe

contre les Triballiens et les lUjriens, vous voyei une

guerre comme celle que César fit depuis dana les Oanlsi.

Lorsqu'il est de retour dans la Grèce, c^eet oooune

malgré lui qu'il prend et détruit Thèbes. Campé auprès

de leur ville, il attend que lee Thébaina veuillent faire

1a paix ; ils précipitent eux-mémea leur ruinei Lorsqull

s'agit de combattre lea forcée maritimea dee Penee, c'est

plutôt Fkrménion qui a de l'audaoe, c'est plutôt Alex-

andre qui a de la sagesse. Son industrie fut de séparer

les Persee des o6tea de la mer, et de les réduire à aban-

donner eux-mêmes leur marine, dana laquelle ila étaient

npérieurs. 1>r était par principe attachée aaz Psfiea,

qui ne pouvaient se pamsr de eon commères^ et de
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m miIm ; Akaiidrt la déiniktt U prit l*£g]rpte,

^M Dwioi ATAÎt Uâmée (Mgandt éè tioopat, ptndant

qaH

da QnniqiM fit qa'Alexandre te reodift

«olooiM grecqnat; k iMOailU d*lMM M
T>r tl rtorpto ; k Utdlk d'AriMUit fad dooM

tOBitk tnn,

Apièi la bataUb dl«iia» il Mêêb fuir Dariui, «t m
t'oeenpe qa*à affermir et à réglar tes oonqnétat ; apfèa

la brtaflla d'ArbeUat, U le mit da n près qull ne loi

laine aaeiiiie retraita dans soo empire. Darius n*entia

dans sse Tilles et dans ses prorinose que pour eo aortir :

las Biaivhea d'Alezandia sont si rapidea, que Tooserojei

Feoipire de VtÊoinn plutôt le prix de la eomii^

dans les jeoz de la Grèce, qne le prix de la Tia-

toira.

Cctt ainsi quil fit sca eonqaêlsa: Tojoaa nniwiÉ
U lea eonsarra. U féristo à eeu qid Tonlaiflil qsll

traitât Isa Giaes eoama maltiai, at les PMMa aowM
eselaTas ; ne aoi^ea qu'à mûr lea dau ations^ il à

Iriw pewire les diertacrioM da peuple eoaqvÉniH al da
peupla vaineii: il abndoaBa» apfès la eoaqnlli^ loua Isa

pi^lH» qui lui ataisBl asrri à la faire : U prit les

F«tss» pour ne pas désoler les Petasi^ en

pfandre lea mœufa dea Qrsos ; c'est aa qui

fit quH Miqua taat da laqiecl pov la htÊam st pour

la mèra da DêOêê, al quH aMStni ImI da aontiMBas.

Qo'est-es que es aonquénat» qui est pleuré da tous lea

pauplcaqull a ioufldat QuTist-aa qua asi umpaliai^

sur la mort duquel k kaiDa qaU a nofwtée da tfôna,
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dat lannes t CmX on trait de ottte tm, dont 1«

hirtorient ne nom disait pat qna qiMlqiM autre eoo-

qnérant poiaee ee vanter.

Rien n'affmnit plna vm aonqnêta qna rindon qai m
fait dea de«x panplaa par lea mariagea Alaiandre prit

dee femmes de la nation qa*il avait raincoe : il Tonlnt

qne eeoz de sa ooor en prissent aossi; le reste des

Blaoédoniens sairit cet exemple. Les Francs et lee

Boarguignons permirent cee mariagee: ka VUfoths
les défendirent en Espagne, et ensoite ils les

les Lombards ne lee permirent paeeenlemeiit, mais

les favoriflèrent. Quand lee Romains Tonlnrsnt sftibUr

la Macédoine, iU y établirent qu'il ne poorratt ae fiûre

d'union par mariagee entre lee peuples des provinces.

Alexandre, qui cherchait à unir lea deux penpiee,

songea à faire dans la Pêne un grand nombre de

colonies grecques : il bâtit une infinité de villes^ et il

cimenta si bien toutes les parties de ce nouvel empire»

qu'après sa mort, dana le trouble et la cotifnsinn des

plus afl&eoses gnerres dviles^ aprte qne Iss Qrses ss

furent, ponr ainsi dire, anéantia enz-mèmeai aneane

province de Perse ne se révolta. Pour ne point époissr

la Orèce et la Macédoine, il envoya à Alexandrie nae
colonie de Juifs : il ne lui importait qnellea mosort

eussent ses peuples, pourvu qu'ils lui fussent fidèlesi

Il ne Uissa paa aeolement aux peuplée vainena Ism
mœurs, il leur laissa snoors lenrs lois civiles» «1 sowwl
même lee rois et ks gouverneurs qn'il avait tnmvék
U mettait lea Maoédoniena à la tête dea tronpss, et Iss

gens du pays à U tête du gouvernement ; aimant miens

oonrir lisqne da qoalqna infldUtté partkoUèrs^ es qui Ini
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metiAem: U ttablatl qu'il n'eûteoaqoitqvtpowéln le

d« ehaqiM wàkm, tl k pnnkr
dft cbaqM Tille. Lat RwnaiiM coaquiitot font,

pour tovl àMnin ; û Todot toat conquérir, pour tout

r; et» quelque paye qu'il peroourût, eeepieoiidrae

m pcemîen daMeim furent toqjovit de l^ii

choeeqni put eo aoigmcater k pnMpéfité el la

Il en trou?» lee premîen mojene dm la

grandeur de aoQ génie ; leaaecoodi» dans aa frugalité el

pprtienlièce ; lee troiaièBiee, dane eon

piodigaltlé pour lee grandee ehoeea. Sanaîn

ee tenait pour lee dépanew privéee ; elle s'ouvrait pour

lee dépMMaa pnUiqnea. Fallait-U régler ea naiaoïil

e*élait wè Maeédooi»; fallai^a pajer lee dettea des

soldnli^ fiOre paît da m eoaqnèla au Qreei^ fttre k lorw

tane de chaque hoBune de eomanéet il était Alenodre^

U fit deux mauTeieae aetioiis ; il brûla PenépoUe et

tMCaitna. Il lee rendit célèbiea par eoBrspenkr; de

aorte qp'on onblk aaa aeltaa eriainalki» poor te sou-

venir de eon respect pour k vertu; de sorte qu'dka

qui lui fusMBt piopcea ; de eocte que

k pcrtéiilé trami k beanté de eoo âBi% preeque à odié

de sea WH"»itMWta et de osa fcibisesss; de eorte qu'il

(allât k pkândrs, H qu'il n'était plus pœsibk de k
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haïr.—Je Tais le comparer à Cëear : quand Oèatr foolot

imiter les rois d'Asie^ il déaeepéni. Im Rotnajni, pour

une cbote de pore ottentttioo ; quand Aknadre touIiiI

imiter les rois d'Asie, il fit vm ehoM qui «ntnit dans

le plan de sa conquête.

HISTOIRE DE OALBSWnrTHE.

(Aaoramr Tmaar.)

Le mariage de Sighebert, ses pompes, et smioiit

rédat qne loi prêtait le rang de la nonrelle époose,

firent, selon les chroniques du temps, une TiTe impres-

sion snr l'esprit da roi Hilpérik. Il loi sembla qu'il

menait une vie moins noble, moins royale que edle de

son jeune firdre. Il résolut de prendre, comme fad, une

épouse de haute naissance ; et, pour limiter en toiil

l)oint, il fit partir une ambassade, chargée d*aUer de-

mander au rot des Qoths k main de Qeleswinthe, aa

fille aînée. Mais cette demande rencontra âm obttadet

qui ne s'étaient pas présentés pour Iss enToyét de

Highebert Le bruit des débauches du roi de Neostrie

aTsit pénétré jusqu'en Espagne ; les Qoths, pluseiTiliiés

que les Francs, et surtout plus soumis à la disdpHne de

l'évangile, disaient hautement qne le roi Hilpérik mieit

la Tie d*un païen. De son côté, U fille aînée d*Athaa»-

^lild, naturellement timide, et d'un caractère dooz et

triste, tremblait à l'idée d*aller si loin, et d'appntsoir

à an pareil hommsi 8a mère Qobwinthe^ qd rainait
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<U flMiWv; k foi élail indédi» H
dWMl d« Jov «o Jov M lipoMt dëfinitlft. Enfin,

prané pnr Im iiihaMncfaBri^ fl nlbin dn

svM MX, ii Itnr ioi at ifmpigÊÊàli ptr

dtor to«t«MtteuM%flàTimMlanln loi dn DIm
ATM an nosvtlln épouML D«0 cooniafi purtireDt pour

U (knlt, il fffinnnl i^poftenft dn k p«t dn roi Hil-

périk nae |
ii imbwi teatlk dTabiadonav loal ot qnll

vniH de reinet, pourra qall obttnt ont iMOM di^M de

lai «i fiUe d*an roL

A trmTm toot kt Inflidnli dt celte kn^^ne néfoek-

tka, Ckkewintke m*vnài €Mié d'ëpraorer nne fpnnde

répognenee ponr rhonne aaqnil on k deetinait» el de

Tagme inqoiéCQdee car rarenir. Lea promeaace (aitee

an nom du roi Hilpérik par ke amhawadeori fraaea,

n'avaient po k raaearer. Dèa qa*dk appiil que aon

eori Tenait d'étré fixé d*ane manière irréToeabk^ Hkk
dTan BOOTement de terrear, eUe oonrot veis an mlNb il

Jelaal eee biae antoor d'aOn,

dneeoo«% eDe k tbl

en pkofaali el ane dire on moi Ln
demi france ee ptéeentèrent ponr adaer k
kor roi, el pmdre eee ordree po«rkd4perl; md^è
kinedeeeedwMt fanaee, Mi^nUrt enr k eein Tme
de nmra, el ee evraiil ai ItwitiMMt qn'eUee penk-

ibk, tom mdee qolk étnkm» Ik tennl

el n'
oekant parier de Tojage. Ik kkaèml

d«B Joai% el k trokIèDM ik fkNBl dn wMfiMi
k liiM^ eoM MBOBÇBOI celle Ibk

qa'ik avaienl hâte de partir, lui pariant de l'impetkact
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de lear roi, et de U hoguitm éa dMmiii. La reme

plean, et dimunda pour m fille eooore on jour de dékL

Hait le l*»<i*mafai, quand on Tint lui dire que tout

étdipiét pour le départ: <" Un eeol jour eoeoie» el je

ne dimanderii phu rien ; laTes-Toae que là où tom
emmené» ma fille, il n'y atum plue de mère pour elle 1"

Maie tooe lee retarde poeeiblce étiûent époieée, Alhan»-

gliild interpoe» aon Milorité de roi al de père ; et» melgié

lee larmee de la reine, Qaleewinthe fat rendae entre lea

maina de ceux qui avaient mieaion de la condmre anprèe

de son futur époux.

Une longue file de cavalien, deyoitarea et de eharioto

de bagage, trayeraa lee mee de Tolède, et ae diiîgea

vers la porte du nord. Le roi suivit à cheval le eoftège

de sa fille, jusqu'à un pont jeté snr le Tage^ à qoelque

distance de la ville ; mais la reine ne pat se réeoadre à

retourner si vite, et voulut aller an-delà. Quittant

son propre char, elle s'assit anprèe de Qaleewinthe, et^

d'étape en étape, de journée en joomée elle ae laisM

entraîner à plus de cent milles de distamie Giiiq[M

jour elle disait, ** C'est jusque-là que je venz aller," et»

parvenue à ce terme, elle passait cutre. A l'approelM

dee montagnee, lee chemina devinrent dilEloilea ; elle m
a*en aperçât pas, et vonlot encore aller pfa» loin. Mail

eomme lea gens qui la suivaient, groesiaBant beaaooop le

cortège, augmentaient lea embarraa et lea dangeit da
voyage^ lea aelgneois gotha réeolorent de ne pea per>

mettre qae lenr reine fit on mille de plan H fidlm ae

réeigner à nne aépaiation inévitable, el de BOVioDee

ecènee de tendreese, mais plus calmée, earentliea entre le

mère et la fille. La reine eiqirima, eo
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-Sdt
dll-«lk ;

«* mâb jW peor poor toi ; prvods cvdU, BiA an«,

pmdê \àm fHtU." A cm aoUb V^ •*a0OoctUMil

trop Un ftTte ttt pco|M piMMaHanli^ Qtlftwiathe

plm «I répondit» •* Dioa k ^m; fl Ibnt que Jo im
•oiUBttt*;* ol k trifto iépMiilioo É'aeoompUt

Un pMtago M fit (UiM 00 nombram oortlgo ; cot»-

Uon il olMiioli m difioènat, lot nm onntJiwimt à

marcbor od «vint» lot tntroo ratoonitiit ^«t Tolèdo.

Avant do montor onr lo dur qui derait U nuuooer en

Rièra, U loino dot Ooti» o'tnéu onr lo boid do U
RNito^ol filant tôt joiiz Ton lo ohtiioi do ta fillo, oUo

Bo oona do lo i^fMdor, dobool oi immofailo, jiioqa*à oo

qnll dkpar«i dtM rilolinoBionI ol dam ko détom da
cbomin. Ckkiwintho^ triHo ndt itfgnéoi oontinaa la

lOTttmiknoid.
Oiptuteil Hilpécik» fidèk ait pranooM^ aTaU i^podié

MO ftouMt. Réd^ado rfli §1, k plot boUo do

tootoo, k knxito ontrt ooDot qill sfah déooféot dmaoB
do reiM% no p«l éebappor à ootto pfotBriptkMi géalnik;
oUe êj ooomit avec uno iéii|pMtioa appoiontOb avoo «M
bonno grâce qui aaiaii trompé VB boBUBo phM fin qntk
roi Uilpérik. D tonhlait qo'eUe reconnût iJnrikMiwt

qno 00 difofoo élidt BéooHtiii^ qoo k ariago d^uio

Ihumooium oUosfiowoiMpoimlt Itit aérions,

otqiio ooQ dovoir était do cédor k pkeo à ono roino

fnteMidIfto do 00 titm 8ool«Mirt» olk doMadt,

cooMMdnikn Impoti; do no pni Itn «o^péo dapdiK
•t do loirtnr, oonmo aatnibk» ptrad lot tauntt qiTMi-

plojatt k aorvko rojaL Bona oo BMqao d'kamlHlé^ fl

7 arait na profioadoar d'aataet it d'tmbMoa, ooatro
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laquelle le roi de Neoitrie ne m ttoi nnUement en garde.

Ce fat donc uns trrière penaée, non par fdbleMe de

oœnr, mais par limple défaot de jogemant, qn*0 permit

à aon ancienne faTorite de reatar prèa de loi, dana la

maiaon qne derait habiter aa iioaTeUe éponaa

Qaleawinthe ae fit remamiiiar, dorant lea fètaa da aon

mariage, par la bonté gracieiiaa qu'elle témoignait ans

conTÎTea ; elle lea accneilUit comme si elle lea eAt dé^
connoa : ans nna elle oBmt dea préaenta, ans antrea

elle adresBait dea parolea doocaa et bienreiOantea ; tooa

rassuraient de leur dévouement, et lui souhaitaiil ma
longue et heureuse vie.

Les premiers mois de mariage furent, sinon banrenz,

du moins paisibles pour la nouTelle raina; dooce et

patiente, elle supportait avec résignation tout ca qnll y
avait de brusquerie sauvage dans le caractère de son

mari. D'ailleurs, Hilpérik eut quelque tempe pour elle

une véritable affection ; il Taima d*abord par vanité,

joyeux d'avoir en elle une éponae auasi noble qna eeOa

de aon frère
;
puis, lorsqu'il fut un peu blasé sur ce oon*

tentemant d'amour-propre, il l'aima par avarice, à oaoae

dea grandea sommée d'aigent et du grand nombre

d'oljeta prédeuz qu'elle avait apportée. Ifaia aprèa

a'ètre complu quelque tempe dans le calcol de tontaa

oea richeesea, il ceesa d'y trouver dn plaiair, al déa km
anenn attrait ne l'attacha plna à OaleawintheL Oa qfnll

y avait en elle de beauté motmla, aon pan d'oignail, la

charité anvera lea panvrea, n'était paa da natnra à la

charmer ; car il n'avait de aens et d'âme qoa povr la

beanté corporalla. Ainri la rnooMOl anivn fafaniai oà,

an dépit da aaa prapitt léeofailloMb Wifiék aa na-
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MDtit Mptèi àê m Ihum qst d* k (nààma «I éê

Ot moumà, êfU pv Wtéàifpmàè, ftit mil à proftl

avte ton idrawii ordinairt. U lai suffit éê m montrer,

eonnt par kaMid, anr !• pnwy da roL FMd^oodt
falrapriM ttfitéeliild«Mo

QOiiTMQ triomphe ; elle affaol» mlnt «ifwi l'épCfOM

dédaigDée^deeairhâotaintetBiéptimnl^ DoabliOMnl

d*abcfd m lilMMt; puis iUe ota M
roi ipill n'y avait plaa dans ta

pour elle, maie de* ii^jiiree et dea affroota qu'alla na

posvMl aqppoctv. BUa dannd% oomma vm grieob

d'Un rfpnttl^ al oflUft d'abttdoHMr tmH ea ({n'alla

avait appoffld afaa ék, poortn aanlamant qall loi fftt

permia da ratooiMr dana aoB pi^a.

L'abiDdoo Tolootaire d'un riche tréaor, le détintéreaM-

mant par florté d*âaM^ étaient daa

iiblea pour la rai HOpérik ; at n*«

idée, il ne ponTait 7 croira. Anaâ, malgré leur atneéiitlb

kapaiolaada k trirta Oalmintlia na fad tmpiiènnt
JfMMutmx ^^^Am^^ AB^^Ba d^ka^ h^bIh^ et la Mainte

da perdra, par ma mptnra onvarte^daa riGh iMMfifll

Mnviy^ il ckntfHk ton! à eonp da manièi«% prit vna

voix doaea «t iwainta, it daa pvolaitationa dn va-

pantir et d'amonr qni Uuapèiwrt la fille d*AthanaglilM

EDa na pariait plna da lépanrtion, et aa flattait d'un

ralonr rinalN^ lotiqn'nna nnit, par rovdra dn roi, on

aerritanr afldé fot introduit dana aa chamhi% at Fétiaii-
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gU pendant qa*«U« dormait En la fatWTMl morte

dans ton Ut, HUpérik Jooa la rarpriit tl Paflielkm; il

fit méma aemhlant de eoer dea larme^ et» qnfllqfoea

joart aprèa, il éponaa FMdlgooda.

Ainsi périt cette jenne ftmme, qa'oBa aorte de rMbk
tk» intérienre aemblail a^ertb d'aTanee da aort qai

fad était léservé, figme mébmeoUqae et douée, qui tra-

eraa la barbarie méroringienne, comme me apparition

d'an antre siècle. Malgré riffiihiimemmif da aeos

moral, an milieu de crimee et de malhenia aaaa aoorive,

il y eut des âmes profoiidém«it émnea d'une infortone

si peu méritée, et leurs sympathies prirent, selon Fesprit

du temps, une couleur snpentitieiise. On disait qn'une

lampe de cristal, soqpendne près dn tombean de Qales

winthe, le jour de ses ftinéraiUes, s'était détachée sobite-

ment, sans que personne y portât la main, et qu'elle

était tombée sur le pavé de marbre, ssns se briser et

ssns s'éteindre. On assurait» pour complet» le minde^

que les assistants avaient vu le marbre du pavé céder

comme une matière molle, et la lampe a'y eofoocsr à

demi De semblablee récite peuvent noua fitire sourire,

nous qui les Usons dans de vieux Uvies» éeriti pour dea

hommea d'un antre âge ; mais, au sinème siècle^ quand

cea légendes passaient de bouche en bouche, comiM
rezpreosbn vivante et poétique dee esntirnsnte et de hi

foi populaires^ on devenait peoiif, et l'oii pleoiait m lei
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CBBTSOSTÔMI.

(FaB m. TILUMAni.)

X. VoxiMAni, oOihtm pw tm rnnmJMinowi RtffndrM «t par

k mn nipimi d« •oa elôrK •*«( «ai* m> >«nc <b w» «orivyM

«iMriqwib parMi MUm^m ÎJÊtkwirm (t toL fai4*X aim ÏWÊmrk,

mm MkÊmtmtrmÊÊtJnéêlm (Mit, ^ mm BktÊJM Je C^tmmtn

(ty^). Vmm^kmmàmvfmÊàÊté»9m<mwn§mUfkmpmêê
pwtto d*aa «Mi nr k Vi« 4» OtfyMalteML

CumonÔMB élidl oé fm Fta S44, dam U rilk

(TABliodML DfaiétoHdMM b loi iIhMmiiii par i
mère ; Q n'en tuÎTit pât moiiM les l«90Ot onUoim de

libuiina, qui avAtt été Vmà àê JoHn, «I qoi loi auf-

riratt poorcéMhwMMteoiNL Chijiogliftuw â raconté

qMlibodM^appfHMiilda hd qst n aièra lua vMHFt

d^pda ng» de Tii^;! aiM, fli B'snai jHMrii iioote praBdM

on antie époos, i^éoia, en te toomant veri ton aodMrt
idolâtie: '*0 dieu de la Oièee, quelles feamea ta

tiwveal parsi Ma OhiétieM I**

Le aopUala pÉtai prit iMBtdl la phia Tire aiiwinium

aoB jevna âève : u Tit avec inqniétwe^ Bâta mbb
8*élefer prêt de loi ee daqgeveu adveraaire de

eon culte; peot-êtra eepérait-il eneoia le aédoira m
piyiBifme par la verts de eaa fliblea dVoailre, qnH
interprétait flnqcaiiiiiMit à aia dHadplaiL Daaa U lutt«
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pioloDgée des deux raligkmi^ ehiqiM honune d'un taloit

tapérienr était une eooqalte qiM ks dsoz partis diei^

chaieut mutoeUamant à m rsTir. L'admiration at Tai-

tachamant da libanioa taiTirent ChrjaoatAma annlalà

daa pramièrea anoëea de U jeanana. On a pouaMié

nna lettre où il le félicita da aaa anaeèa an barraaa

d'Antioche. U le vit, avac plna da paina aana douta,

oonaacrer bientAt aprèa cette éloquence an cnlta chrétien.

Libanioa, dana sa foi piaoaa aoz arta da la Qrèca, re-

gardait le génie da aon élèra comma on pcéaeot daa

Mnaea, qoi aurait dû aerrir à défendra la caoaa daa diaoz

at de la poéde. Longtempa aprèa, cette panaéa lui

fiûaait dire, an lit de mort :
** Hélaa ! j'aoraia laiaié le

aoin de mon école à Chryaoetôme, si lea Chrétieoa ne

nous l'avaient ravi par on aaciil^."

Quand la société est divisée par une grande lutte

d'opinions, lea travaux ordinairea de la vie n'ont point

aiaes d'importance pour occuper Tardeur active du talent

n aat bientôt emporté dans l'un ou Tautre daa campa

qui ae combattent Chrysostâme ae laaa vite da plaider

dana le barreau d'Antioche ; la lecture dea livres aainta

la aaiaU; Tévéqua d'AnUoche ae preaM d*altaflhar à U
aodété chrétienne reapéranced*un ai beangéoia. CSirTao-

atÂme reçut le baptême par lea maina de ce pianz

évéqua, et fut fût lecteur de Tégliie d'Antiooha. Son

âme ardente trouva cette préparation an taeardooa trop

freile et trop faible. Un ami chrétien, aélé eomma lui.

voulut l'entraîner dans un déaert da la Syrie, oè qualquaf

iolitairea pratiquaient la pénitaaoei

Caat ainai que Maarillon, dana la pramièra farfwr de

sa foi, quitta la rapoa dn aéminaire pour laa aostéritéa à»
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b 1Vip|Mk Le jfnjfH m fol eonbattn daat !• oomv àê

ObyMilteM, qM ptr la réiirtMM «1 Ittr^grtli d» n
Ira. n fini r«iiltndra loi-BlaM racoBttr «tilt mètm
UmehantCL Janub aoo éloqiMeotM «irpMMi U laogiige

«Mora qM chfétiMUM ; •! eel «iMipk ptol dooMr vm
idée d« k ktto«tra k raUgkm «1 1m MotiiMiiti luaartb

qui d«Tai«[il toaTciit agiter 1m famillM d« la pcimitiTe

%|iM. •'LonqiiêaMmirab*dill'iq)6tra^iétMii,««rat

apprit ma fénlatta da BM ratirar diM k Mfitodk» illa

Ma pril par U Maio* ma aondiriait daiia m diambra, al

m'ayanl fiûi Mannir aoprèt cTella, tor le même Ul où

aDa m'avail doaaé iiaiaMnna, alla m mil à plaucr, el

ma an dMakMM Moora ph» IriatM qva aM
' ]UaaB'%d%dBMbiéebdaOfa78oaltea^k
mdfa da eatia mèra déaoléii Aprèa avoir mp-

palé1m priiiei^ 1m aMbarrai, 1m pérUa dTaaajaonateuM^
rait4a vaova aa milkada moiid% daaa kfiûblaaM da

aoeâfaaidaaimaa»: « Mon ik." dil-aUa, ** ma aaok

m mOiaa da am miakaa, a MdeteToîr
el da aoMampkr daaa IM traite nmi _

da iMo mari« qai a'ail pba. Oatea aonioktfaa a

parler, tempe da k vk oè ka anluito donaenl à levia

parente lee plue graikUa joiaa.**

ne ma roida pM vasva «m aaaonde fou ; ne ranomlk
pM mi deail qai coMmençail à iTefaeer; atfeadi ai

moine k jour de ma mori ; paoMCra me kadrai-a

Uent^ eortir d'idkML Oeaz qoi eoni JannM penvenl

da TÎeiUir ; mide à mon âge on n'attend que k

I
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mort Quand ta m'aont «nwrtlM^ «I réuni

oendret à celles de ton père, entreprends aloit de loofi

T^jagei^ paaee telle mer qne ta ToadrM ; petioope ne

Ven empêchera ; mais pendant «joe Je reepira eneof*,

supporte ma présence, et ne t'ennuie pas de Tivre avec

moi ; n'attire pas sur toi rindignation ds Dieo, eo

m'accablant de si grands maux, sans avoir été oÂnaé
par moL"

Qoel accent de douleur et de vérité 1 Ces! la sim*

plidté d'Homère, ou plutôt celle de la nature. La kn
ehrétienne, qui semblait contredire les aflsdtkma du
oœor, leur rendait quelque choee de pins saint et de

plus pur. Tout le secret du cœur d'une mère est dans

cette prière si humble et si vive, pour que son fils ne la

sacrifie pas, même à la religion.

Ghiysostume n'eut pas le courage d*aflliger sa mèn^
et renonça au projet d'un lointain Toyage. Ilaîa hisn-

tdt, pour se dérober aux instances des Chrétiens, qui

voulaient le faire évèque, il se retira dans ka ioBUidsi

voisines d'Antioche. B y composa le Traité dm Smur-

doce^ ouvrage plein d'imagination et de gravité, où il

s*excu8e de n'avoir pas accepté Tépiacopat, eo montrant

qu'il en connaît les pénibles devoirs. Loin de toots

ambition, il passa plusieurs années dans oelta via tem-

pérante, qui doit ^jouter aux forces de rima tool es

qu elle retranche aux passions et aux faiblesses de la

nature.

Cette réflexion sa ptéseota à l'esprit, dana rUsIoirsda

ostta époque da monda, toutes ka ftii que nom y
voyons des hommes ineonnaa apporter tout àeonpb an

milieu du peuple et à k eoor des prinoss, ona antorité
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Uaolitad««

t«B|» Tilt H a^ndéi, eoniiM 1m dmim rièeUt dt

Finpif^ «0« iai|iift <iaalqiMfoit à IIioiiiim om forot

^M la aoeiéU n'a phai lûk «oai, pour 1« lnMt trop

fciblw OQ trop afd«ilM| ettto aoUtuda m pcoplail db

Lm titatti^ 1«

âê Mlto époqM; liari éè etttt roda éeola da déMft il

oftail d«i grands bonuBM* d d«i foot.

(TétdtUji^tMiMBtmêM dateoiitaporabt: et dt

E, pwmi 1m gtotili et aosvwl ptnai ktCliHtitnfl, • él»-

vakntdMpbiiititMdMMBmMooBtro lâvieaolitatra.

Os aeeoHit et lèie faintik tl Cupofihe» qoi m dériMl
au AMgp d« ktodlté, tl m «mmobiII mm IMl
Le JiOM CbiyMilânc^ du fond d^me mimimi qoH
habitait, répuodit à em rtpfoeliM par on éloquit tndMu

Mais dÎMOtM avM 1m linMMM aor 1m arastagM dt k
inlitedi^ c^art j tmtmem ; la Jeana ap6tia lavinl I

Aatioeha, et prit 1m digiéi infiriaan du MMfdoM
QMiqiiM auDéM apfèi, FlariMy évéqoa d*AiitiodM^

la aoQMoa, et loi eommit riMtnwtfea d« p«ipK
diM cttto villa Mvaala al votaptatoM^ rAtkiMa da

rOiiMl
Saloo l'iiMga da U primitiTa I^Um, U pi^diMlliNi

était la dtvoir da riT^aa ; Mais kmqi'fl viëOiMail^ «1
da tdanl» il fdMh pMkr à m plaM qatliioa

da Tastal ; mt U parola, ebM loat aM
ptoplM dVwiglaa fraeqiM^ était la talÎMMD da

iMnbUqa'attmoL
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Ik étaient ooDTertif par ém pfêlnt éloqiMnl%

flt ATaîent d'abord été govrwiiéa paa dât

«ORiite amiisét par daa aopliktaiL Ana
ae plaint-il Mua oe«e de voir uia foula plna

à M8 diacoan qu'aux prièrea publiqoea. Ce n'étaient

pat aanlement dea Chrétiflo% maia lei joifs, lea

qoi ta prewaient dana aon anditoira.

n interprétait rÊcriture avec cette yirt

tien, et ce goût d*aIlégorie qui plaît anx Oriantaoz.

n expoaait avec one éloquence digne dn Portique,*

et de l'ÉTangile, lea deroira de la morale ;' «nfci il

attaquait lea vicea dont Antioche était la théâtre. U
décrivait la vie molle des grands, leurs palais de cèdre

et de porphyre, le faste de leurs dépenses ponr ka <

du cirque, le luxe des femmes riches, qui

les mes de leur cortège d'eaclaTOS, l'orgueil dea philoao-

pbea, qui se promenaient ayeo leurs manteanx, leor

longue barbe et lenr bâton, sous lea Taataa galariea

d'Antioche.

La renommée de aon éloquenea ae répandait dana

tout l'Orient ; dea aophiatea palena Tenaient de loin ponr

l'entendre ; et aon génie igoutait à la puiaaanoa da chria-

tianisme, qui trouvait encore quelqnea obalaeiaa dana lea

philosophes et les lettrés de la Grèce.

ChryaoatAme rempliaaait depuis donae ana oet apoa-

toUt, lorsqu'une grande occasion vint s'offrir à aon génia.

En S87, l'opulente, la Toluptoeoae Antioche fut troabléa

par une sédition aveugle et paaaagère^ oomma eallaa q^
* Nom toaviBt doonl k réeole de géaon, peree qa» las dl^

elples de ee phikeophe (las alnlriein^ do grae sIm, jMveifM^)m
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t'éltw «Imim ptopl* il*aiM ifflflflMtta Bobik
i^àêmam
Aq M^ei droM te» nmiYtlk, étebttt

€Q BjJtraite qiMlqiM»miii de Mt oAden, oo

•i otU« dt llmpëntriee. L'dM niMt

UBuOhMniiM ifiU* attoidâil «o dlMiM la eolèra d«

^mt<<M>fc^^ chiMkBM dapnii longtemps, ittrurhilt à

kiéHgiomds miBMi mteM dt m moDtM
AiitioclM,r«UMBied« Jiili«i,*«lb IwIdAtit

devait, ea Mmble, obtenir grioo ans yeoz da Théodota.

AaHikpnnea lanonça-i-U à m piaaBièn idéa da brùUr

Aattoeha, da tetia périr dans ka flanuMa ka flitejani^ as

Otenda lava doMuai, al da teira pnMr la aharma

av kw tanttoira: car tek éteknl ka aonaaik qui

lui entendre daae k pakk deTliéodoaa; ilee

da aovMttn k TiUe à k jnijdktkn da denx

qui rampUrml ka eaekote da

el ihipHèwnl ka wmfkrationi et ke eop-

da toni on paopk^ livré

al ans aonpyne d^Bla justice im-

pitefabkid'oèTkndffakaeooQrat Cnmmwrt rhamanite

ea kra-t-eUa entendre! L'arcbavéqna d'Antkwba,

Fkfkn, TkiOaid ténénbH eal parti ponr alkr an kte,

jaeqB*an pakk da Tbéodoeeb aHajar da fléeUr ea eottm

ChiTaealéaM tkm k place de ce vertaeax pontife. 11

* LTayniet Jalka^ q<«a aeemoeHiè Iâpêêêêê, pem fat^

êftUmwékr tiylml k «liHiliMihMib il •'«• déekta Yaàfmmin.

Hém Ml« Q BMMmii «a 4M.
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rënnit le peuple daaa le temple, il le ooneole, le itnmM^

le Justifie. Tel eet le eiget «Tiiiie initê de diieoosi mus
exemple dani l'Aotiqaité, et qm tout à U foie pour nooi

un moDoment d*hikoire et d'éloqnenMi Bieo ne peat

noue faire mieoz comprendre, en eflet, et le pouvoir im-

périal, et les mœnn de cette époque, et llnflnenee qm
prit U religion, en i'attichant à défendra k prapk.

Écoutons d*abord ronteor décriTant U comlMnitim
d*Antioche :

** Cette Tille eet dépeaplée par la crainte et par le

malheur. La patrie, c'est-àrdire la chose da mûôde la

plus douce au ccenr de tous les hommea, est maintenaal

deyenue la plus amdre. Nos citoyens fuient le lieu de

leur naissance, avec la même hoireiir que Ton ftot la

supplice; ils s'en détournent comme d'un abîme, ik

s'en échappent comme d'un incendie. Lorsque le fa
dévore une maison, non-seulement ceux qui rhabitent

se précipitent au dehors, on abandonne aussi les maisons

oisines: on laisse tout pour saaver sa via. Ainsi,

tandis que la colère de rempereor plane sur oelte TÎDe,

comme un feu rapide, tout le monde se précipite et

s'enfuit an dehors, avant que la flamme étende plus kin

ses ravages ; on se croit heureux de survivre ; ei «pen-

dant cette fuite n'est paa excitée par U préssnoe ds

rennemi Cette captivité n'est pas k suite d^m
bat ; nous n*avons pas vu l'ennemi, el

prisonniers on fugitifs."

Après ces fortes peintorsa, Chiyaoit&iia lankM tas

auditeurs par k confiance en Dieu ; chaque jour, il leur

parle, il compte aveo eux les momsnta de l'abanee de

Fkvkn; U se tnDqwrta en idée dfffMit renpsMr, U
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fl lépèlt Iml M qa*oo ptot loi dirt poor

d«kjMttetimp4riakMi

pliriMl: kt pfaH liebM dtojwi MéImiI anllét «t

d»v«iit; dm U
siMHiéts de Unn mtiioiii, priYéMdt

ADpfèi dm priaoni, pour demander U grâee de

ban 4povx «1 d» Won fik. La tanwr dn peiçk

reprit VM aoQvtlk Iotm : CkrjwoMÊm ^4«idl ëkigié

de le Tille Tindeol depols

det mnàÈm chvéttene» qui, dans lee aiuténtée

de

JmmIi lee ridM eHipugnee de k Bjnie, elle beM eiel

qui U eonromM^ ne lee friaeienl deeeeodie de lean

âpnetoltedeiL U eelaailé d*AaliodM ke attim. Ue

ffiea de k TiO% flt aaitfswl ka prieoBa,

k pféCoire ; ce eoot ke tribona* do ehik-

Ua de eee eolitairee, homme aimpk el 8BM ktlia^f

oidoBiiadedaeeeiidredeehenl;piuafllevdii: •'Allea,

BMa aBi% portea de aa paît eet a:vk à Feapeiw:

qaiaoiitllM^da Dieo. Oraigaei k eolèra da GMa-

teor, ri Tow détrakee eoo tmwngb, Yooa ètea ri fat

irrite qn'oo ait abatts Toa imagée; Dieo k 8»a4-fl

àBMMx lMr«Aaaélril(

coltur» Uttirairic
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moinai d toqb nnTeim las iicnii«f Tôt

brome lont déjà refaites et rétabliee sur leurs

mais qTiand toos aores tué des hommes,

réparer Totre fantet Les reiiscitewi-Tooa^ qund ils

ssroot morts t*

Qaelquee joars aprde, Chrysostôme prit la parole pour

célébrer la généroaité chrétieime dee eolitairei^ et lee

espérancee qa*eDe doimatt Une ooaTean eoop ^«nait

de fti^per Antioehe. Un ordre de remperenr enlevait

à cette ville le titre de Métropole de l'Orient, et fecmait en

même tempe le cirque, lee théâtres, et les bains publics.

Cette dernière tyrannie, que le climat et les habîtodes

orientalee rendaient plus pénible, augmenta le déssspoir

des hsbitsnts. Beaucoup voulaient i^enfuir au déeert ;

Chrysostdme lee retint par ses parolea. Il peint avec

énergie l'horreur dont il fut sain lui-même, en pénétrant

au milieu du prétoire, pour y suivre sss frères^ Hotiniss

de la rigueur des juges ; et de ce qpeetade même 11 tirs

Tespérance que tant de maux vont enfin i^adonetr.

Alors il fidt entrevoir lee approchée de la fête de Fiqoee,

comme un temps de réconciliation pour le prinos il poor

le peuple.

Cependant le vénérable Flavien, apiès ks fâtàgam d*ai

long voyage, était arrivé à Constantinople, an palais

de l'empereur. Admis en sa préssnoe, an miUan dst

oonrtisans, dee chefs de la garde^ il s'arrêta loin dn

prince, les yeux baissés et pleins de larmee» et «xpiimant

par son stlenoe la déeolation d'Antiocbs. L'empeienr,

loi adressant la parole, rappela les faveurs qoll avait

fidtee à cette ville, et es pliôgnit de lliytitnde da ass

habitante, de leurs insultée enven bd et env«s la
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d^rimpImlriotlliMik. rkvl«vv«miitd«

TUodoM, 61 rëfWHMBi èa ptopU d^AatlooK qn'U

fampolt à ÏÊL jaboM haine dct Mpriu iniiMriiaïuL

PéH mwnt «nr k eotèn nêoM dn priaotb U lui

dte CM paiolit qpt nppofflt «1 qa'ftfatt inqpiita CSif7K>>

•iSiM :
** On a wnfwié tM ttaftoet ; mail ta ptoz

f«i 4lew à toi-MêoM dt plos gloiiMMa. FudooM
aajL vmjpÊJÀm ; ttim tt dfMMVooi ptt diat )m plaev

M Hitait d'aiiriB m d'oi^ p«te da di».

Il plot ptéBJwi, U mmfmtt de U Tcfto. 1^
amt MlHit de ililiiee limitée qnll y m

k l«i% el qnll j en eara juqn'à U fin dn

bobhmqJhmbI mnm^ maie noe iseMHtOB el leof pœt^

Vi

ialterie, Je le lappoilanlVM «Miane parole qii I

qoe lee y^koa, lea IréBOfe el le nmbfe des ai^eCa n'illua-

pas lee pàmm m^B^ qpm k pMkaepMa el k

rime deeeeatatoea arait llédi%véeàeo«pade pkma,
ooauM loale k eov rethortiH à ae teofv elà puir

de eoB iitNil foja], paaia l^gèwMBl k MdB

JiiiiHi11 de Umn rfaieHee aHi; el etile paiok eal

eiUMe par tosi k Booda; k laspa ne Ta paa

>dvMlb, el B'apMlliiiilkBlMire d>Ba taUawHl
A eoabkB da faiphiia a'ei^eOe paa pfiOnbkt Oe



158 BIOGRAPHIES.

prisée a rdevé phuiems fîùm, et » Tainea

barbent, maie noua n'en aTone point aonraniK. C9ette

peiole, aa contraire, eet daoe tonftee lee bouchée. Oeoz

qui Tiennent aprèe none, et cens qnt lee entrent Fenten-

dront, et il n'eet pereonne qui pnieee Fécooter aeae ee

récrier aTeo âoge, et eana faire mille Toeox pour la mé-

moire dn prince qni Ta dite. Qne ei cette parole eet

glorienee devant lee hommee» combien n'anra-t-elle pee

mérité de conroonee derant Dien, qni eet Tami dee

hommee t

** Mais est-il besoin de rappeler Constantin et dee

exemples étrangers, lorsque, pour t'enconrager, il ne te

faut que toi-même et tee propree actions t Sonrisna-toi

de cet édit proclamé dans tont l'empire, loreqoe, aox

approches de U f(He de Pâquee, annonçant anx criminels

leur pardon, et aux prisonniers leur délivrance, tn dhnis

dans tee lettrée, comme si cet édit n'eât pae enoora

aseea signalé ta clémence : Qne a'aige ansei le poufdr

de reeeneciter les morts !

** Sonviens-toi maintenant de cee parolee» Voici le

moment de rappeler lee morts à la vie. Même avant

qne la eentence fût portée, Antioche eet maintnMmt

deeoendne prèe dee portée de Tenfer ; retire4a de eet

abtme. H ne hni ni trésors, ni tempe, ni travail ; il

suffit d*an eenl mot, et tn ranimée nne ville eneeveUa

dana lee ombrée de la mort Penneta qn*eUe eoit ap*

pelée déeonnab U ville de ta mieériontde. ....
** Songe qne tn délibèiee^ non snr le eori d^ine eenle

ville, mais snr ta i^di% et eor le christiaaiHM lont

entier. A eette henre, lee JaiHn lee Qreos, b amkU
dnlisë^ lee barbarse» ont apprie noa malheore ; Us ta
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lifMtaÉ, lit iMndflil <Iim1 arrêt tn porl«M fv mw^
8i te MolMM «* kaMlM il fteéMM^ ib k M/bn-
iait»flBraadrail^oiraàDi0a,ikMdiroal hiaàl'Mh
tra: O dtll qs'tOt «1 fpvkU k pnlMiiet dm elok-

I On kHUM qvi n'atait pu d'%d nr k
<|ai poQvah tonl peidrt «t toot détniiw^ «Ik

l'a dompté, elle l'a •oomia, elle lai a donné «m pldk-

iophk qoa ks homniea kt ph» obeem b*i

pan DeilpiDdkDksdatGInétkBil des

U tait ttin àm «wea; fl ki élèfe ao-diMiia da k

fl M» beau dam k poatérité^ qM
Ton «flha qi^M Bilkn d« pédk d*tti d g
défoaéà k twyaaee et ans aoppUMi»

dt tarrear, quand lea cbefr, lea pféfrta» lea

«lik da CMBla» fl B'oHkBl ékfw k fois

ka nuTaïf, n irkilkvd iTaal «fiaoé avae k
dt Dkn» al par an aank pféMn cia, par aaa

ainka a Tainco rampwam ; al qn*alora vaa

giâea qna rasparaor arait irfméi à tona ka grands da

m aonr, il Taoeoida au pdlni dfwm vkOkfd, par na-

pael ponr lea kk da Dkn. In aM» 6 prineal mm
eoQcttojeoB n'oo paa cra te rendre nn médkcra homan^
III ! nliniriHiil ponr «atta krion; awikeiil J^
(elaaJi«HMntkil«ngkka)qM tn pvHWikiiB-
gka, teM aaa plu faiblaa ndiirtNi^ à lonla k pnkMMa
dtt trôna. ICaïajeneTknapaaaanlaaMntdaknrpart;

Je TieBi an nom dn aonmain daa ckm, ponr dire à ton

tea cléMntn al nMrieaidkaia «ai pnrolai da riva».

gSk: ««amMranattaianskinunaakniaoftMi^Dkn
rona lamattia ka Ttenn** Sonriana-toi de oa jour oà
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nous rendront compte de dos aetioii^ «1 toi^ qpe, û
ta as commii des faatea, ta peoz 1m eflkMr tootet ptr

on pardon,* ••& combat, sans effort Lee aotrae en-

Tojés apportent de l'or, de Targeot» et dee oftandee

semblables ; moi, je m'approehe de ta pnitnœ, aivee le

livre de notre sainte loi dans les mains ; je te le préssatsi

aa liea de tons lee dons, et je te coi^jare dlmtter ton

soaTeram mettre, qoi, ohaqœ joor offensé par nos

faatee, ne se lasse pas de prodlgoer est bienfaits. Ne
confonds pas nos espérances, ne démsns pat nos pro-

meeses. Je veax que ta le saches: si ta reox bien

apaiser ta colère, si ta rends à notre ville ton «Mienne

amitié, je m'en retoamerai plein de confiance ; mais ai

ta as banni Antioche de ta pensée, je n'y retoamerai

pas; je ne reverrai plus son territoire ; je le renierai pour

jamais; je deyiendrai citoyen d'une antre ville : je ne

voudrais pas d'une patrie poar laqaelle toi, le pfaw

humain et le plus clément dee hommee, ta serais devenn

crael et sans pitié."

Cette éloquence persaasive tooeha Temperenr. La
donceor de In loi nouvelle agissait sor cette âme violente

et guerridre. ** Qu'y a-t-il d'étonnant,** dit-il, ** si nous

autres hommee, nous pardonnons à des honmes qoi

nous ont offensés, lorsque le maître du monda^ deaosndn

sur la terre, fait esdave pour noua, et mia en aroiz par

ceux qu'il avait comblés de biens, a prié son père pour

* Qooiqu'ii Buii OQrta4n qtM OSOZ dobb le otmir pcn r««lé Êmmé
à la BBiaériooctlc o'obtiMdroiit poim stiiérieotde, sa Joer dt k
réIribalioQ (Mallh. vi. 10X U B*«t peiesaotdt dirtqê*onpeel»

i d'un acit iwM de oMiemot, lobrtir de Dtoa le
i

L'ifsi^ ii%si aalse ebosfc
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•n diMnt : Pi»rrI<>nnA.U«ir, mon pèra, otr

ik M mswmH m qn'ili fbol 1

"

Il «I mlnt tampt, il pi«M le neilUrd d« rapaitir,

pov porWr cette JoU aa pesplt d'Astiodic, à k Ait de

PI<|oea FUvieo ee fit de?eiie«r per dat ocmnkn i»-

pidee; lee fttee leeuplaeèraBl dane Antioehe b deofl

pdbtte; et» foirent le finie de rOrieat, le peopU penH

ae Joie, qa*il était naguère abatts

GbryioelAaM meMibla le peuple, poar loi redire lee

de fkrko et de renperear.

il eal aiei de eoMevoir, pour Feepèee

Hil ptee iihwiMlilt el efllear qœ ee

AkpeMéed^Iel itihiwiiHeldHnlel

'M%iM ertwrt tpi'ini edrtrt lIfliilBli

lee krtlM de k liberté aomiil% à k iFoix de

tkiDee, oot bioi «n entre intérêt qne eette rérignetfai

diB pe^ d'IiK iieatikHl ao

p» k trikne iéiJIImwi MakëFc
reporte an tiède de Tbéodœe, enx iMm
cette Ipoqne ; û l'on revoit en penile k

* ordonné par k BàBe prinee qni UeM
kUenirildeeelle

I 11 alMi de mm Joa% û foù

à rétet préMnl de eee villee d'Aak encore ha-

bitéee par dee Orcca» û Ton eonfe qne eee

* Théo«kM<iUMS4<,Mr««iaié)il
tante d« Tb«nlaaiqei^àfMHeéTeeeréfolledepM (

> MDmH nptnebi pebHyiMÉ à Tw»
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OM extenniiiAtioiif qn'interdiiait la ehriitiaBinM^ j aont

Aigoaid*bai le droit oommim âm hêàmnê iinnirfnéi et

recniUt par rEorope, eomljifla m doit<Mi pts ragnMer

qu'il n'y ait plus de FUTien al da ChiyioatÔMab pour

demander à U politiqoe daa roia tamuiiiii ttAmiipekt,

pour arrêter, an nom de Diau, PaAiâon dn aïog clirélieD.

pour i4>prendre l'ÉTangila à aaox qpà la pvêdMBl ai qni

l'ont oablié t

Chiyaoatôme continua pendant dix imiéaa iriiMliiilni

la peuple qu'il avait défendu. 8ea aawngjm aoat la

ooun le plus complet de prédication morale que

ait transmis l'antiquité chiétÎMiiia. H<

préjugés du tempe, on y toH

grande connaissance du coeur de lliomiiiay ima charité

vraiment évangélique. Ses discours ont aneoia «n in-

térêt particulier pour nous autres modanai^

investigateurt du passé. La eiviliailioB

d'Orient, cette époque sans analogia aivae la mofmk âge,

et qui joignait à la naïveté dn aèle religieux un haut de

gré d'élégance sociale, rerit toal antièro dna Isa pagas

éloquentes de ChrysoatAmei

Que faisait l'orateur, an milieu da caMa BabyloM

chrétienne, enchantée plutôt que corrigée par sm pa-

roles; dans oea églises où l'on applaudissait conuna au

théâtes, et d'où l'on sortait, avant la fin da la synaza^*

pour courir aux jeux du cirque Y D cfaaiahali aurtaol

à faire naîtra la charité dans les cœurs ; il proteil des

mosnrt douces da ce peuple, pour lui inspirer la pitli H
était rapdtia da ranmdoa. Nul mofaliaK soi onUMir

da U chaire moderne, n*a jamais égidé la TifacUé par>

* AMiml iUt dt qhNtiMM, pow pfkr, pear oflftfw Uei»a
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•I nn<lpiih>Mt

bot Mtto tihortitioB. Jamit on n'a an mlaaz

la enor, pov «nil« à k bknfaiMiet tl à la

D^àdaaa U aoeMM «Mtema, miOa piélaitia

Iqrpocrilaa gla^akol la dMriH»'' an nom mêoM dak fci

D iMliFQir eouM lawtoau ontaoriTélèfa a»tena
da aa akilitiaBiflBa phaiiMluna, ponr aocnaillir ëgala-

**Un homma cbaritable»* dit-fl, ** eat oomma on port

ooTcrt ans infortnnéa ; il doil looa laa joua laa ao-

eaaUlir. Le tiygè laçoH é^pkmmfi lona ba
il laa aaava da la tMapHa^ boaa o« BiéahaB

qna aoianl laoïa fiuitoa on lav piriL Yona dafaa 6ifa

da mêKÊÊ ponr eai naufngéa da U (bitoni^ ^ol, anr tana,

aoatbattiaparbaaalhaBi. 8analaaj^g»afaaiifaiu,

d*nBa avtiflkMa telflal Dian ^ooa an déehaiga.

n na fOM ooayMBda qna k émiMf D j a bkn
da k dilhanoa antn m J^fa al nn dbiMan qui frfl

Fanatea. UannAna bIom n'a pria aon nom qna da k
pitié qni nona riaapim Caal à qnoi Saint Paul nona

inTita,qnand il dit: «Nafona kaais pM da laiia dn
bian à font k moodau* Omtm, û nona aiawinnni afoe

ton da aonpnk at da aéfMH ka panonnaa ind%naa da

qalMhiiimUfirfi; OatD^aall^jpo.
iM^rMlk <l» kM, fov M dl^Mv d'anrar k
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nos Mocmn, dodb r •

méritent; maia si ii'u

même aux indignes, nous erroiit mus venir à nou^

oeox qui les méritent le pins, mmme FépnmvB jadis

Abnbam, qni, n'examinant pas avee on soin trop

sérère qoels hôtes se présentaient snr le seuil ds sa

tente, fat aases henrenx pour 7 fseeroir les anges méoMs
du del.

" Imitons ce saint patriaidie : ne fiûsoos pas d'en-

quête snr le malheor. La sonffiranos dn p«nTrs sofit

à elle seule pour lui donner droit à nos Himlirfts Lors-

qu'un homme s'offre à nous, avec la TrmnmmandatiTTn

du malheur, ne demandons rien dayantaga. Ekk Pas-

sistant, c'est sa nature d'homme, et non le mérite de

ses actions ou de sa foi que nous honorons; c'est sa

misère et non sa vertu qui nous touche, afin d'attirer

sur nous-mêmes la miséricorde de Dieo. Car si nous

voulons, au contraire, discuter rigonreasemsnt Iss droits

de ceux qui ont Dieu pour mettre aussi bien qoe nons,

il fera la même chose à notre égard : si nous Isor fiôsons

rendre compte de leur vie, il nous demanden eompte

de U nôtre ; car l'Évangile a dit : ' Vouê êom pigii

comme 90ut amrmjugé lê$ mUrei,'
"

L'éloquent prêtre d*Antioche voulait passer sa vie a

milieu de ce peuple ingénieux, où cent mille anditenr»

admiraient see paroles. Hais l'édat de son génis avait

attiré snr lui les regards de tout l'empire. Le siège

patriarcal de Oonstantinople semblait la plaos désignée

pour le plus grand ofiteor dn ohristianisms.

Cette dignité ne fut vacants qu'après k mcft ds

Théodoee, en 397, sous le règne de ses deux filsi q[ui
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d'Intel |MurtH{< !• Boodt rawrin. Aiwdini^ oa pte-

tdirMBoqiM Kotfopt^ Mafia d'abotd à ChiyiiMlôaw ;

•I €• ftil U MOU eiioM agrétbk m ptoplt qnll tel

fiHtb pentUnt U dorée de loo ponvoir. ObyMettet,
doBl les hamtltt valot étiieol à cnlDdiv, foi attlié

diM UM ouiiMNao^ «1 mais pratqiw de furoe à «a
M iHeai da priaee tl à im géoérml, qui le oondnigiraol

àCVwHemiaopIt

Ua CQMik d'MiioM^ MMBblé daM eitU TiDe. eili.

bia tOB owHaitinn , aak Inl d'hooMOia ae firent qae

pofter à raïaèi la jaloaria awdotda.^ De Dombreuz

aTiient bcigaé eelta digaîU par des eoUi-

etdeipf<iiBta Lee Ifigaw gai ae poavaiial

y parvaair iFiiahiit da Moiaa ^ella fil mpUa par

La
leor. L'ambitieÉz latiapa a'^pergal biealSl qaa la

pieaz évéqae aa voadiaU pae étia m créataïa. Le
peapla eeal, ee paapla qoi a'aTaU plot ai liberté al

gloinii qoi vojatl eee cempegnee eoTahica par lee bar-

banci ea toaiBail aiae aae eorte d'idolâirie Teia eel

A OoMtaaHaaple, Cfajiuelâan lalfoavah lee vieia

de YAtàê, npaeaféi eaeoia par la prieMce d*aae eeor

dKaiiniii Le faible iBBiMiaf de Théodœe a'aTait

de lai qaa la foll d'aaa iraiae i^ifiwiw ; cTeeldaaa

lee evflMae da wertaeai poatifi qaa roa lalioofa la

plae eaiieaee deeeriptioa de ee loie oiieataL

Araidiaa ae paiakntl ea pablie qa*aa adliev diu
cortiga de fwdee lavUae dluibilB irftHIqimt pirrtaat



1C6 BIOORAPHII&

dflt boucliers et dee lanoat doréei. Il était nir im char

attelé de miilaa UandiM^ «t tout inernsté da kmaa d*or

et da piariariaa. H portait da ricbaa braoalata, daa

bonelaa d'oreiUea da phia grand piiz, on diadfaia

da diamanta; sa robe en était oooTarta^ la

même était d'una aingnlièra magnifioanoa ; ai font cet

étalage foiiait de loin radmiration da la foula repooMée

par lea aoldata. Lea aallat, laa aaealiaia, laa conia da

palaia étaient sabléa da pondre d'or. Cétait là qoe se

fendaient chaqne joar lea grands de l'empire, «pi Te*

naiant ramper devant qnelqae eannqœ faTori'

Cea jeux da cirque, ai cbers à la ville d'Antiodia,

excitaient dans Constantinople encore plna d'engooa-

ment et de fureur. Les plus richea eitojena j perdaient

souvent leur fortune , la foule y eonatnnali aon tempes

Mais an spectacle plus séduisant encore, c^étaient dee

oomédiea ornées de danses et de chanta, oè de jeanea

femmee paraissaient sur la aoène, à viaage décoairarl

Cooatantinople était folle de cea qieetaelee, qoa lee

aneiennea mœurs da paganisme n'auraient pas aouf-

fprts.

Cbiysoetôme réprima d'abord la licence bjrpochta dee

prétree, qui fréquentaient lea tablée teneiiHea dea

grands, et convoitaient lea lieheeees dea ftaves. U os»-

sarait amèrement tons oea vioee. H attaquait la mol-

leeee dea grands, l'oiaivetédn peuple; maia cet apoalolat

chrétien ne corrigeait paa le vice de l'Empire. Ftedaal

qa'Arcadiaa fkisait des lois poor détruire qnaiqcee
de randeû polythéisme ; pendant que Ohiyioa-

envoyait dea misaiooa éhai lea peaplee bariiarss,

Alarie imvageait la Qrèce, el Qalnasi génind fotl^



dlM» «1 U for^ d'odkr ton minlitre Bntrope.

0» IM im gimad jov q«t celai où l'iiuolent minhtn,

praoril ptr too miltet^ povtoifi ptr le peuple. Tint

ûéf à l'abri d« U
poptjflctki Nont iM rtproduifoiit pAs le di»>

U «olèra d« pMpb 0i défendra !• KAytf d0 r%llM

; niâif od tent aaeei comJtikm tm imâUkm
piécakttl d'Aotorité à l'âoqMoee tkM&mè ;

9m paroles :
** Yanitée dee vuitée, ei tout

ii*eel ^M vaaM^* retintiMilMit «tee lovoe d^vaal k
fovwi déefai, iMibbBl e« pied de k cUve qoi le pio-

Ufieit» el leoTé de k eolère da peopk per k toîs da
pontife.

Cee dnuaee de Mglke rihiilÎMii lÉtiHiImt ki

dn pcMrroir impérial, niak ftéBdeal leemttr k
el k pMlBMini da eolte. Bm de kspe apièi^

fot esvejé eapiii de QebMM^^ pfaw

per k MOrt dTBrtwpe, liienikit kelHeedee

TeUe était k dégnuiatioo de k ooor de Bjmncê, qoe

ks fierimM fanal eoadiitlee• euip da barbare; mak
CliiHoeioiai ke pmégiail par su psroks QelnM^

COOMM k plapart dee Ootba, l'était aTiaé d*ltrs arisn,

et il B'avmit pria de cette rsUgioa <iae k kûne sobIm k
parti cuotraire. Il céda» wpsadaat ; el CliijsiMliflMSt

de letoar à OcasrsaÉk pfK F""»!»! ^•wl k pewpK
CM paroles^ qui énaait «se idée liagaiare da ligae

d'Arcadiot :
** Je sok k père commiin de tous, et je

dflk psassrwMMsalsBMl à erax qui aoot deboot^ flMds

M
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à oenx qui tont tombés ; c'ait pour cel» qiM Je

me sois qoelqne tempe ébigiié de Tone, (aietot dee

voyagei^ néant de cooettle et de pnèni^ pour eenrer de

la mort lee prineipanz de FEmpira." Pnîe il ee liTrait

à de pieneee réfleikma snr la bfpJiiié dea giandeon et

le néant de la vie.

Un chef dee Hane vainquit Oalnaa; et Constan-

tinople ee tronya délÎTiée par le conflit dea dans bar-

barea. Elle reprit eee jenx dn drqne et eea qnewllei
religienaes; car on s'occupait «ma oeeM de ce qn'cn

appelait la paix de l'Égliae, et fort pea dn éalnt de

l'Empire. Quelqnee eolitairee d'É^iypte, ehimée par

Théophile, patriarche d'Alexandrie, intéreenient ploa

l'empereur et sa soite, que ne le faisaient la Grèce et la

Thrace, désoléee par les barbares Tout, dana cette

ooor, n'était qu'intrigue, hypocrisie, frivolité.

Une ligue se forma pour perdre ChrysoetAme. On 7
comptait des prêtres jaloux, des courtisans, de richea

matronea offensées par lea cenanrsa de rorateor, enfin

llmpératrioe Endozie, et pent-ètre l'emperenr. Un con-

cile fut convoqué pour servir leur vengeance. Théo-

phile, patriarche d'Alexandrie, le dominait par aea

intrigues et sa haine furieuse. Plnsieara évéqnea, ad-

mirateors du génie de ChiysoetAme, ne voulaient paa ae

séparer de sa cause, et refusaient d'assister an concila

Cependant, Chrysostdme parlait dana lee chairee de

Oonatantinople avec une véhémence nouvelle^ ** Qne

pda-Je ermindiet" disait.il ;<* serait^ la mort t Mail

vous saves que Dieu cet ma vie, et que je gagneraii à

moorir. Serait-ce Texilt Maia la terre, dana tonla

son étendue^ eat an Beignans. 8«aii-ca la parte daa
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btai t Mail DOQs n*%rmm rite apporté daat i

nmn éa mumâê mtà wêjpi\mtAm à mas yaaz, al Ja ma
ria da tooa laa avantagaa qna laa antiat hommaa toahat-

tam avae paMion." Poia il i^|<mUil :
** Mak TOoa

aatai^ aaa amia, U Téhtabla eaaaa da ma pmia ; cfaal

qoa ja n'ai poiii lando ma demeure de richea tapiaie*

liaa ; c'ert que Ja n'ai point rerêta des habita d'or et da

•oia; c'ert qoe je n'ai point flatté la molleaM et la

da eartainaa ptm. H mata anooia qoalqna

da k nea da Jli^ al la g^Aea eombal aneofa

pour ÉUa. Hérodiade demande eneore uia foia la

téta da Jaaa, al o'ail pou aab qv'alla dasMi* Osa

dK ^amèranf da aalta tata o« da eatta ealomia ; et

kdéparflteda
griâÊÊ da nafl^ioiia

aedéâaatiqae, ils demaadèraal à rcmpereor de le bannir

pow eriaa da l»sa m^tafé

la nuit, et jeté sor on naWre^

al daa rédamationi da tout la

paapla, dm acm bslmemit, a'élait at-

laebé à ee grand homma, aoauM à oa délMiaaBr. Il

aimait aa via aaatèra al aimpl% aea OMMBiaB égalaa pour

ka granda al pov laa patitiL Eki k pafdant» il aa sen-

tait privé d'an appui, et se crojait tombé

par e« nfral% IsimmitlNBl avae Paidaor

da catia épooMi Un IrMibliiat da
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terre, qui fut reeeeoti daoe Oonetentinople, peiiit va

âgne de U colère de Diea.

Lee emMOiie de U cour, lee mécooteate, les oàbo»

doxee pomeèreiit dee cris de douleur el dTcAvL Le

ikible Arcadioe fat elfrajé, et Timpénlriee Bodone,

troublée da tremMemeni de terre el de U iMine do

peuple, preeea niMMBl le retour de eefad qu'elle aviit

feit bennir. On fit pertir, poor le rappeler, pliiean

députatione sacceeeiTee; Borne menacée n'ecvail pas

envoyé plue d'ambaaaadeun à Coriolan.—Théophile el

lee éréquee de son parti prirent k fuite. Le Dœpfcow

ee couvrit de iraiBeeaux qui e'aTançaient pour recefioir

Chrysontome. Dee deigee allumée, dee cbaats popa-

lairee célébraient son retour. En reperaieaaat» il reftiei

d'abord de reprendre les honneurs de Tépieeopal^ el

voulut s'arrêter dans un faubourg de

Mais l'enthousiasme du peuple et eee

l'empereur et l'impératrice, fctcèrenl ChtjrioitflÉiie de

remonter dane cette chaire que eon génie nodail ti

puissante. Ses premidree parolee forenl «m eqpèee

d'allégorie sur son retour, comparé à la déUvranoe de

Sara, tombée dans les mains de Pharaon. Maie toat

en arcusant le patriarche d'Alexandrie el eee antiei

ennemis, il donnait un gage de paix à llmpéntiiee

Eudoxie, qu'il nommait U mère dee éf^iaee, la protee-

trice dee sainte, et le soutien dee pauvree.

Oetie réconciliation toutefois était de difficile dorée.

Eodoiie ne pouvait oublier sa haine «I aa dllidle. Lii

courtisane» lee damée du paUie exdtaieal iâ oollre. Oa
avait préparé, poor ooneoler Torgneil de la priaeeeee,

aae llto à demi profaae; c'était la dédkaoe dHoM
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«rtrt k ilMil il rigUM lit fiUnto^ophk.

Dtt chnm te dasM eéMbiikot O0IU «ipèM d« co».

am Mt JOTJ^ q«ll aeMHh didoUtiift. Sadoxk,

nftnilB, npril tovto m oolère. CbiytotUliiia n'avait

pasiril Moon aunnkr 1m aetas dn eoBcik qid FaTtit

coateué; ilii|g«ûi MM Ura ilMOML CMeirrégn-

kiitl^ éMmàm par on eoodk d'Antiocha, fin nna

aisa MNnraOa po«r aM «UMmia. Dana calla aqpé-

nsM^lMMqiiM da la Chte at da rOikot aoot eon-

^ttqaia ma aacarfafcii à OoMUthapli. TMofiUK

Pttdant qna la nooraao eoodla détibérait, Cbryao-

aiasa pariab daM SaiBla^oplik^ al aoa ûotpmeè b*-

hiyrfl «Mil la pnifvir da aM wiiMii QMnyrta
a'indal dédavia pov m aaMa; 1m antna,

raMparavda la bamUr avant

iMftiMdaFliinM; mgm iw%iiail qo% daaam grand

jonr, il M parél tfop ivfklabla.

U vMlla da la «K Okgytnààm laçnt l'oidia da
%Um ; Baia on na put loi enlcTar la eonli-

da panpK qid» déantm alon k

La coor, aoHi craaDa qaa ftibla, anvojm

tetnMpM da la gaida golUqna po«r ditpwMr «alla

fottla. La mng eonJa près da hnltl, al te faiBM
parlMaoldat&

roMHita l'aifl da C!lii780iltea. H
fat conduit d'aboid à Nieéa, et de là, dana one petite
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Tiiie d'Arménie, t^oor aiErenx, enUmié àb

bftrlMra. TtnécoÛ, wat 1» rcmli^ ptr dat

par un éréque de Cénrée, il foi aeconni par U Twnre

da miniftie Bofin, mie à moit qoelqnee lonéee

Tant

Dn fond de eon ejdl, il ne eeeet d*êlm en

ATee ke éréquee qoi afaient eontenn en enaee^ el

œoz qni ee déclarèrent pour lui dane TOoeideBi. D
coneolait eee amie de Oonetantinople ; il éerhrait à

rérêqne de Bome pour inToqner en eommonSon. Dee
femmee richee Tenaient de Oonetantinople, emis aille

déguieemente, ponr le coneoler et le aerrir. Dee éréqaae

de tontee lee partiee de l'Occident loi faisaient pnenr

dee aeoooza. On ne ooncemit pas U Tie sii^gnlDra de

M tempe, ei on ne lisait lee lettrée qne duTamlfime^

exilé près du mont Taoms, envoyait snr tons lee pointe

dn monde. L'Empire était diaeons; mais la aociété

chrétienne, plos paissante malgré tant de diTiiioQ% «m-
muniqoait de toutes parts.

Cependant la conr d'Arcadins, qni peteéeotalt lee

partisans de Chryeoetftme, eoos le nom de JotamUm,

l'offensa dn pouToir qne cet illustre banni coneerfiil

dans l'Orient On Toolnt le changer d'ezil, et le ft-

léguer dans un lien plus lointain, snr lee borde dn Foni-

Enzin. La brutalité dee eoldata qni le eoodnidfwt,

aggraTa, ou peut-être ne fit qu'exécuter ke ofdraa de U
eour de Bysance. Fofoé de (aire de longoee werrhie,

tète nue, à l'ardeur dn eoleil, insulté pnr eee gaide^ b
Tieillard,d^ consumé de Teillee el d*aQel<rilée, a'i

point oe pénible çjage. H expira prèa de

boorgide du Font
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mr TRAIT DB LA VIB DU DUC DB BBBTAONi;

JBANT,

p« M. d« BarmaU. pêir à» Tnasê, «1 BMibra dsTaor

âa 18* éatàê, «4 iCuam twdiMttoa «Éfanét ém «mrra
d«8tUlkr. UtnitaMBOMnoMOloMiolMt

fort^ono. CMmoi^ oocpHiblt d> ft—otb wBeMnur du eiHbw

HaHvMML Oa^Toir ôwhimI — ptfaw dflojal <lTtolMt

wmk|wwilin nBiiiloiatw^wyrdtioDimiil L'taliaa

wnMMflilM7.

OoMia oo était à la vriDa da iPambaïqaer, le due da

Tlialigna aaiMi im giand pari—t daa barona ai

daa abafaUan bialoML D ftt BbetatMioieut priarla

àèafjtnmfmi k liia daClkami aurait cm
à aoo aaignaor da a*j point vaob, biao qall la

tAt mal dispoaé pour loi Le duc da Bretagne k reçut

à m tabla, avaa ka feçoM laa pfan aiinehk% aaeapta

annita à diB« ahes M, lai aookrila vn baoanirayiW
ai eanma ik alkknt ae eéparer, fangagaa à iranir roir

k baaa cbâtaaa da rHermina, qu'il fakait bâtir prèa da

k vilku II monta à cberal avec eon beao*frère^ k aire

da Und, k aira da BaanMMir, at qoalqnaa aatna

ebavalkra» ai iTaa vint à rHanrfa*.

Le doo de Bretagne k mena par k main de chambre

kd nootnai tooi s?ae aoin : ik borent

• k ealBar ; pali^ qpnd Ik furent près de

kgiMidatoiir.kdacdeBrelagaalttidit: «"Sire Olirier,
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qui •'enteocb à knoi qiM TOUS anx

aefifl^ otr Tout co *« fcb de bifli

beaux, toitoat à rotr» cfaâteMi de Clinoo : mcMitei mu
ma tour, et ditea-moi eommeiit Tooa la tromrai. J'y

changerai oe qae Tons blâmerez Montca; je fiia iwter

on rnooMOt id aveo le en de LaTaL"

Le connéUMe monta l'eacalier; mak à peina m»4k

paaeé le premier étage, que dee hommea apoatéa ler-

mèreot la porte derrière, ae Jetèrent anr lui et le char-

gèrent de f&n, disant, " Monaeigneor, pardoppe^nooi»
car c*eat notre ordre." Le sire de Laval, entendant dn
brait, et apercevant la porte se fermer, ae douta da
quelque choee ; il jeta lea yeux sur le duc de Tlfolagna^

et le yit tont pâle.

** Ah 1 monseigneur, que voules-Tona ikiret* dit-il ;

^'n'ayei, je tous prie, aucon maayais dessein contre mon
beaa-frdre.** ** Sire de Laval," répondit le doc de Bre-

tagne, ** montez à cheval et alles-vona-en." " Non, moo-

aeigneor, je ne partirai pas sana le connétahla,* lépliqna

le sire de Laval Alors arriva le sire de Beamnsadr,

qcd demanda aossi le connétable. Le dac fiiii«iz tira

son poignard, et se jeta sur loi, "Yaoz-ta êtra tndlé

comme ton maître t" loi dit-il. ** Mooasjgnaiu, fspaitil

le sire de Beanmanoir, je pense qne mon mettra est \àm
traité." *" Je te demanda encan nna loia si ta ?an
rètra comme loL" <" Coi, moMiiffMiir.* AkmUdM
de Bretagne, pâla el tremblant, leva aoo pnjgiid,

disant, *' Je vaia ta crever rcBÎl; ta seraa boi^ia

lui'* Le sire de Beanmannir mit an genoa en

dit» *«Mooaeignear, U y a tant da booU al da

que, s*il pUlt à Diao, vous aerei JMla
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WBmk Nom muMtàmlra ntrd:* c*«tàTotr«r*-

U Iblb pilé» qui tooa tiaot : eda f«nift trop d« brait.'*

•*Hé bé«,' dill« doc de BraH^M^ ««ta M nnt tnité Bi

plmiminzqiMlttL'' U k fil «odMlDer il «fMB«.
La iMxnnlU m tépandit bientôt àui» k ohâlMn tl

dMtkviUt; nJWMm Hût laisi de sarpriae, el oroj^l

<|iM U doe de Bretagne alUit faire mourir le eonnéteble

et le rife de l!wBMeiinir Lte dMfBlkn dlBdflil^

** JuÊÊàà priBee Be iTeel eooiert dlaCude aateal qse le

dw de Bieli^De. H m prié le eonnéteble d'eller dhMr

étalai, UreUTWBKoirdMieoB kSlel, a bu de eoo

viB^raprié de^FeBirHrilar eoB cUHeeo, puis a leie-

lieBl priHHUiier. Jenuia il n*j esl ckœe peieille, bI cb

bI eilkanL A quoi peBee le duc t Le Toilà

et infâmei On n'aui» plue de

kqBeledaeeeiBriaMBé
ele tnmKfi per dee iBWioBf^eee

et ailJente hommee Eoquipeateidoit^oneToir

BedoitApaelrirate^ioBnjBrtieeàeaegnett SIbb
petit chevato ainitt fiât noe telle cboee, conibien il

déibonofél Que dire le roi de neaee^

ûaeareeeeBOBTeUeef Voilà ee gnene d'Aigle-

tcrre meBqBéel Le dBe de Ihetagn

ii fMlKM, e*«i*

f C«t ifcdif,é<w
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Cett an roi d« Franoa à pmkM* vmgeMMt àè eetU

•ction. .... Et qiM d«miiot ftire

elMfaliMBtil«éci^«fid« BraCiigiiet H
mettre le liége deruit le èhâleMi de VEmwim,
le doc mort oo tîI, et amener oe prince délojal an roi

de Fnmee." D*antraa, plne froide, ^ontaknt, ''Le

eiro de LaTal eet leeté arec loi; e'eet m eeiyiewr eage

et prodent, il eann bien remettre le dnc en la

Ceet bien anari à quoi s'appliquait le ain de Laval,

et il n*y arait paa de tempe à perdn; car par troia fob

le dnc fit ôter lee fera an connétable, et loi fit mettra la

tète anr le billot, pois ordonna an aire de BaTalan,

gonreraenr du château, qu'il fût mis en un eae et jeté

à l'eau. ''Ah I monseigneur," a'écriait le atro de Laval,

proeterné à genoux, '* au nom de Dieu, merd 1 ne com-

mettes pas une telle cruauté envers mon bean-frère, le

connétable. H n'a pas mérité la mort : qni pent vooa

mettra si fort en coldra contra luit s'il vona a oAeoié^

je vous jure que lui ou moi, nous réparerooa de aotro

corpe ou de noe biens, à votre volonté, le tort qull vous

a bât Monaeignenr, pour Dien,t eonvene»-vona eomme

voua fiktee tona deux compagnons de jenneeee, et aonr-

ris4 dans le même hôtel, avec le duc de Lancaatra^ ee

noble prince. Boovenei-vona avec quelle loyauté il voua

a aervi, avant la paix avec le roi de France ; il voua

aida à recouvrer votre héritage, et vona avei lo^iona

trouvé en lui nn bon oonteiller, el nn boi

* Oa,AKrw.

X Tieoi, pour itarU. Le frte dit asHl aiwr ii' penr <
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d'Aimit: ftmH à folrt MrriM qu'il a p«rda eti ibO."—
• 8b« d« UvaI," vipondallk dno dft Bnt^pB^ «^kdM»
Mifldrt na^rolottté; GBim m*A trop otfiii; i^oid

niMri<U iMT«Qg«r; J« neTeoz ii«o de toWi ptrtoi,

qilir ma cnianlé ; je yma qnll BMam"
r," povmifailb liit da LftTal, «poorDiM,

il* rrtaoti QB pM TOlro eolèro ; éooatei U ndsoii.

k faites mouir, mmoi prince n'aura on tal déa-

; il n y an» <tt Diafigna ni cbcndiar, ni éqyr,
ai fliM^ ai chlItaB, ai boaaa filla»tqni aa^ooa

àlaawH^alqaiaaTanillaTOiia ehiner daTotn

t^{a ; la roi d*Angiatcna ni ton oonieil no tooi an

paagi4

'Yona aUas vm» délniira pour la vie d'an bomma ;

aa antre daeecin, car ctloi-là ne raot rien. Oé
«enit ee perdre derant Dieo et derant le monde^ qaa

de Cidre nonrir par trahiioo on ei grand baron al aa ri

aobla ebafalier qna la rire de GUeeoa. 8oq0ib doaa

qaa Toat FaTia prié à diner ; qaa vona avai aeeepli k
riea; qne tous l'aTet mené en votre diâteaa, en loi

laphiagnadaBonr; qaa voaaaEveaba

IniteOa aoanaa qaavoai ¥oadiis; lU a di

dea cihlfeenr à Totre coafwMma^ arigi 1i% je ma
qaHimwleBlimnL-

Biea aa paatait ipekw la forenr dn doc de

f DuM leaojealfikeHlriaeeriiherMevAttotdotoaTvimia

d« priTiUgw «rtiiCiilt «lit INm de «iMMi riOa.
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Qaind ea prinot éteb m eolèra^ Il B'«it«ncùut pu» nen.

«IM oonniaMiiH IMnomM. Larira de BÉnduiMJite
anad à aet pieds» et le eupplia eneoie de ne ee point

déelionofer. '*Qa*on ne m'en perle plue, Bevalan,*'

lépliquA-t-il, ''je Teax atoît nleoii de ee ménheit hOBMM,

qui m** ontngé 1 Fait oe que Je t*al dit, ou tn m*eo

réponde sur te Tie."

Le nuit se peeee dek eoite; le sire de Lavil qvittsDt

à peine d*on pee le Dae de Bretegne, et

prièree eene ee lasser. £nfin,sorle

peneéee loi rerinient ; il eoogee à le grande eAdre * oà

Û allait ee mettre, an déehonnenr dont il ee cooTreit» à

la déloyauté de sa conduite. U était en <

qnand le sire de Bavalan entra dans

"Monseignenr,*' dit-il, *'rotre Tolonté a été fsite^ eneoi*

qull m'en ait bien coûté.** A «s peroles, le dae de

Bretagne commença à ee déeespértr : il Toolait mourir;

il pleurait à grands sang^otn ** Ah, mauTals ssrrileor,

dit-il an aire de Bavalan, d'avoir éoonté ma foUe eolèra^

et d'avoir mis à mort nn si noUe elieralier I
" Mais le

sire de Bavalan ne pouvait que lui rappeler ass perolee :

"MonssÉgneor," répondait-il,

&çon TOUS me FaTes enmmandé, et quelles

m'aves laitee.'* Le duc de Bretagne a'eefsrms aaol, et

refoeait même toute nourriture. Yen le aoir, le sire de

Bavalan revint ''Ah! que venes-vone fidre,** dit le dM^
''et pourquoi perattre à mes 7«iizt JevoodmialIrewKl
Plût à Dieu que je le fosse I Qoel remède peut-on ai>-

porter an mal que voue m*aves lait I
"

Pour lors, le aire de Bavalan loi reparut :
'^ iîoiuci*
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giMor, iinitMTnm ; maMJre da CSiMon B*«it pM mort

V07MI b collM^ Yow tnmblilt,> Toot liiMd eooi.

BMdtratlootolvtTolooté; mab^faot tongéàct qfû

•o poonsh adwir *
J« cnignis que tous ne foMiai

qMèqM jow fat eluifriB,t d jt fiteii ot qiM fo«t

«vi« QidoBBé^** Lt due de IWi^i •• titmT» tonl à

Mp bte «mlMl ; il «mbnM plM d^BM fok k dra de

Bkfika, fad diMBi :
** Bavilaii, bm» cher ami, ta • Hé

BB boB MrritMT d« too maitn ; ta m'at reoda U amII-

ItBT •nriflt qa*aB koBUM paiwi mdiB à bb mailn,

J«i Miii iwmuiaiMBi toBta aa Tit» ti> ta doBBB dix

JEUnon DB BERVARDIH DB 8AINT.PIERB&

(iBBâlff BB CWÊUl tro tA TB UB OVTBAOB OB

ÈemifàM», PAB B. AlXi-HABTUr.)

jAOQITBa-BBBXAEOai-HBVBI BB SaIXT-

qmi«iHàYi«,bil9JaBTkrl7S7. BoBpèn^Nkkte
d« 8BiBi-P&«r^ aviit U prtlitioB d* dnendiB dTBBB

;ilMiplillaBBOBibiBd«Mtalm k
dB MBi.I1«i% BMdM dB Ckhli; il

qB<dqBtlBBpÉtilnBBgdai|BBBfiaMidAidBBtttB
iUoflnutoB, Û BB «tnail d'flo parier à att enfiuit^ oooum
d'oBB ikiiB BPpafffiBt àm
•TlMSMipOl
t Cli^itii^aditcttfl
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P^'aoUur doniM qotlquM détails sor 1m qmiMÊtàlm (

dn J«iiiM BwBftidiB à» &aat>Pi«rt : om
brOlanU, OMMMlbiUU vhr«, «t QMtt
pva&Mnl avoir 04 alora \m tnHa
eamelèrt. ! Injnitini 1i rlrnltiit it nnnflinni m ITini

«latonMboniM. L'atHMrdtoàoamJalktnilHlfm]

Un jour, il aaiilidt àU toilette de ee mèn, en ae ré-

Jonittant de raocompegner à la promenade ; tout à coup

il fat aoettaé d'une fente aaeea grmTe, par une bonne iUe,

nommée Marie Talbot, dont, malgré oette moton^ il

eouaerTe totgoon le plue tonchant eouTenir. D nvail

alors près de neuf ans, et il était fort dons à cet âge.

Encouragé par son innocence, il se défendit d'aboid

ayee assez de tranquillité ; mais comme tontes Isa i4>p»-

renées étaient contre lui, et qu*on refusait de erolie à sa

justification, il finit par s'emporter, jusqu'à donner on
démenti à sa bonne. Madame de St Pierre, étonnée

d'une vivacité qu'elle ne lui avait point enoore vne^ crut

devoir le punir, en le privant de la promenade; el

comme il ne cessait de l'importuner par esa lannea ei

see protestations, elle prit le parti de s*en débarrasser, en

renfermant seul dans nne chambre. TVompé dans

l'attente d*un plaisir, condamné poor nne faute dont il

n'était pas eoupable, tout son ètrs se révolta oootre

l'iignsttoe de sa mère. Dans eette extrémité, il ae aiii

à plier Aveo nne eonfianœ si ardente, avee dea élans de

eoMir si passionnés, qu'il lui semblait à tout moBWf
qne le ei^ allait fiûre éclater son innooenee par qpelqas

grand miraole. Cependant, l'heure de la pwwsBsds

iTéooalah, et le miracle ne s'opéiail pas. Alccs le

déssapoir s'empare dn pauvre prisonnier; il
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contra U PrafidiM; Q aoeuM m JnadM^ tl bétotdC,

èyMM MgMM protoda, il défiid* qall n'y a pM d«

Diti. AmU aôpfèt àê ctllt poito <itM tat prient

n'avdMl p« Uira tonte, fl ^ablBMiil diM oitto pwte
ATM VM iaerojahU HftniBa, lonqiMb k addl pwgaol

1m DOJigM qui dapnii I0 matlii attriirtaieiit ratmoaphèfe^

«id«i«iijoMTiiil frmpper là eraiiée que I0 pcÂitiii-

o^dsk MBtomplidt aym tanl àè trirtMM. A la tm
da oaMa darié li Tira al d pore, il tantîl toat aon eorpa

MaiOMir, al, s'éUnçant Tera la fenéCre par un

aal iavoloiilaire, il s'écria aveo l'aooent de

ana: ••Ohl tt j aasDiaor pak tt tomba à f|noax

Oa qiall Art dana aoo anlanea, il la ftil toota m riai

laa baaaiia da k atara aa k

Dèa rifa da kdl aM» 00 lai (akaU cnhiTarim pâlit

jaldii^ oè flhM|M jow U alkit épkr k
da aia pkrtatk»; lèwihait è
gn&m tiga^ daa baaqpati da ûmn, daa giappaa da

Ihiita tafouass, powfaiaBi aottir d*«M graioe frêk at

aridi^ ICak laa aaiaan aattoot attiraiaet aoa aft^
iMOf aaoBBBHB 80B iBaauvBHNa* ^j^sBv aoooi^Da^pa

aon pèra daM «I pâlit f€ji^ à BoMo, aaki^ irafiHa

draal ka gtdiaa da k ealliédiala, doat il na poiwail aa

kaMT d'admirtr k haotanr at k l%èret6 ; k Jama
Haoïi lavait aofli ka 7«ui v«a k aima d« tooa ; Mit
eHait pow adiiiiar k vol daa kimddksfd j

:

kon aida. Son pk% qui k vojait daaa «oa

d'attaa^ l'attribnaat à k flMifaaU dtt MHMUMBlk ki dit
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*' Eh bien, Henri ! que penae»-ta d« eebt** L'cBfmt^

toi\)<mn préoceapé cU la eontempUtion dM liifoodelk%

l'écria: ««Qa'eUMYolantluuit!'* Tont le monde te bH à

rire ; son père le tnita d*imbéeUe ; mais tonte sa rie il

fut cet imbécile, car il admiiait plus le toI d*on

moaeberon que la colonnade da Lonmi
Un jour, il troQTa an malbeareox chat près d'ezpiier

dans régont d'nn niisseaa ; il était percé d'an covp de

broche, et poussait des cris effrayanta. Emu de pitié, il

le cache sous son habit, le porte furtivement an grenier,

loi lait nn lit de foin, et vient lui donner k boire et à

manger, à tontes les heures du jour, partageant avec loi

son d^euner et son goûter, et lui tenant fidèle con-

pagnie. Au boat de quelques semaines, le panvrs ani-

mal avait recouvré la santé ; il devint alors nn excellent

chassenr de souris, mais si sanvsge qa*il ne se mootnit

plus qa*à la voix de son ami, sans jamais cependant le

laisser approcher. H se pn>menait autour de lui, en-

flant sa queue, se caressant au mur, et fujant an

dre mouvement, au bruit le plus léger. A la fois

ant et reconnaissant, il vit toigours un homme dans

libérateur. Bernardin de Saint-Pierre ne powail se

rappeler cette petite aventure sens attendiisssneat.

Dans une de noe promenades, disait il, je la rMontai à

J. J. Rousseau ; il en fut touché jusqn'anx larmee, «1

je en» nn instant qu'il allait m*embrsseer.

Sa confiance en Dieu, première impression de aon en»

fimee, consolation ds toute sa vie, fut singnlièrement

exaltée par la lecture de quelques livres pienz «1 aan-

santa, entre autrse par la Tie des saints. U j «faH,dm
le eahinel de son père^ on énome in«foUo
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ém «mius da déMrt. lUrl âêt

q«*U / fojaili p«BQMiéqM 1* PnnrkUM» vlmt

àê lot ùmK qai Hafôqiwpt, fierai m ph»
rko mToir à nrihiiffi d« •• |Mmti ai dte ••• mmiltm, «l

itelat<ki'alMMdoHMràDira,à ki praaièrt oMMkm
oà U aiinût à tt plaindra dM bomnictL Celte oeetaion

M luda pta à M pféMotor. Un jour, à oolto époqoe U
mnik à pdM Maf aaa» on maître d*éoole, eliet leqoel on

renrojait étodier lee <M«ettta de la langue laline,

Fagranl aMnaoé de le ftioeHer le lendemain, s'il ne réd-

%Â pne eooMUMal ea- 10900» U prit à l'initant même
le poitt de dite adieu an noode, et d'aller rivre en

an fond d'an boiiL Le matin du jour fatal, il

lera tnuM|rilloMOBl| mil es relira nne portioii de

r, el as lioo do 00 raodre à réeole, fi ee glima

iéoib«^*«^^l<»^^t^ Honrou
de » Itbefté, mai tnqniélado do roroair, oeo legudo 00

piumoMiem aireo déttœo ov «M maltitiido d'ol^
noifomii, <pdM oeoAkiopl ortol do poodijee. La

cM^|^^ 4lrilfaÉhhoolrii1o;loo boio» leo pndrioo»

IooooOImooo diradoloal doeinl loi; ol 11 œ vojait,

avee adfldiiiio% oonl ol Hbre aa mUien do ce brillant

bi?r«"* n monlm eavinm va qoart de liene, daao va

JoliooBtier. jaM|v'àreali<od%BboDquet de boio, dToè

é'éebapinil va polH iafcM»n Ce lien Ivi parai on dé>

; il le cml iaoeeomible aas liomnieo, el propre I

B4oola do d'y biio enalH U y
ymm loalo k Joviale^ dMi k pfam doaeo okltil^

lee oiweni Cepeodaal rappédl œ fil eentir ym» le

dajoviv 80a d^ieaâw Hoal aoWfé, fi coeilUt
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dat mAret de haie, et anaeliA aTee tes pelilet aftiai àm
racinee, dont il fit on repas délicteux. Entoif, il m
mit en prièree, attendant quelque miiaele de la Pkovi-

denee ; et, te imppelant tous lee lainta ennitee qoi, dane

la même poeition, aTaient reça lee eecomt do eiel, il loi

semblait toi^oore qu'on ange allait loi apparattie, et le

conduire dane one grotte eaorage oo dane on jardin de

délioee. Cette agréable attente Tooeopa le reete do

joor. Cependant le aoleQ était déjà sor aon dédin ; Tair

se rafraichissait insensiblement, et lee oiseanx auraient

cessé leur ramage. Le petit solitaire ee préparait à

passer la nuit sur Therbe, au pied d*un arbte, loreqo^

l'entrée de la plaine, il aperçut la bonne Marie Talbol,

qui l'appelait à grands cris. Son premier mcoTement

fut de fuir dans la furet ; mais la Yoe de cette panrre

fille, qui tant de fois avait essoyé ses larmes^ et qoi eo

versait en le retrouvant, l'arrêta toot coort ; il i^élança

vers elle, et se mit aussi à pleurer.

Dèe qu'il lui eut confié le si\jet de eee peines^ elle

commença par le rassurer; puis elle lui raoonta que aoo

père et sa mère avaient ressenti lee plus vivee inqoié-

tudee de ne pas le voir revenir à l'heure do diner ;

qu'elle était allée le chercher d abord ches son maî-

tre, qui avait paru sorpris de eon abeenoe ; qo'eiH

suite elle s'était enquis dans le voisinage à dee gens

de la ville, puis à dee gens de la campagne, qoi

de l'un à l'autre et de proche en proche, loi avaient

indiqué le chemin qa'il avait pria En parlant alnÉ,

elle le conviait de tant de careseee, qoe m voeetkia

commença à s'aflaiblir, et qo'il se décida enfin, qaoiqne

avec on peu de peine, à renonoer à eon eimilagiL De

\
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«A fiMdU«, tott pèra tl «I aéra kd
U tmât tien ; «Msito, Ib hd d*.

et qu'il Atinût Ikit, d*nt !• cm oà U n'«At

ovpi diM 1m champib D m manqua pas

da Ifor lépondra qull étail tAr qm Diaii 1'/ aorail

Bourri, ao loi «orojaiit on oorbeaa chargé da aoo dinar,

aosna oala était arrivé à aaint Fknl rarmitai On rit

baaaeoap da la ainpUotté da oatta r^MMiaa, ditait un

Jov Bernardin da Saini-Piarre ; al etpaedanl la Pron-

a lait dapnia da plna gruida anifartai, m ma
r, lonqa*aQa ma protégaa an miliaa daa mUkma

oà Ja m'élaia Jalé aaol, aaaa aigMl al ana
; at,esqaiaalaMOf«pli»

ma pvoUgaa dana ma piopia patiia

HirtriiMalk

[E. é» lyatPWtt pMM qatiqat iHipa 4hm ob paaioaMl]

A aoo raloiir dana la malaoB patmaaUa^ U rapril avae

• iwwilraa oacoparioiia D rteoaillait daa in-

Ibfail daa «iaMur, cultirmit aoo Jmdio al nli>

dlaaaaamaala^daaiainu. MaiaeoaplaiifaBftnol

aoeora fartmrompoa par «oa airaooalBoea qni étmUa ao

Id no Doovaao foèt» ailid daa ^aj^M^ Dapab loi^

ifréabkqdMailfidiramida la

ka aotelB, al ao laor doooant daa drageon

Jooi^ U nodati nota an patU aolitaira; oTmI

a ^appdiit oolm éaoliar, dopok an idU doM la

8a booli aaplifm la ecmir d'nn aofiuH qni aa

dooandait qnl aimar. La frèro FuU était nn daa ploa

capoeiai do aModi^ ajaol UM^iooiB quaîqoa
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histoire plaiMote à imoonter, et Mehant à là tau érmXl&t

et aatisfaire U cniiotité.

Sur le point de bàn ime toonée «i NofUHidK il

pria M. de Saint-Pierre de loi eonfier eoo ik, nqnel fl

promettait instruction et plaitir. Sa propotttiao fut

aoeneillie avec empwenient, el wotSk notre petil maàU
deremi apprenti eapueln ; ^oyigeanl à pied, k bâloo à

la main, suiyant on précédant aon guide, et ee crojul

déjà un grand pereonnage. Le aoir, aon compigDOB

le conduisait soit dans un eouvent, soit dans on
diâteau, soit même chez quelque riche Tilb^aai% «I

partout il se voyait accueilli, fêté,

bien, dormant bien, et prenant goût an

dames surtout, charmées de son air éreillé^ ne man-

quaient jamais de remplir ses poches de tontes sotlea da

friandises, pour lui faire oublier les fatigues da voTaga.

Malgré cette précaution, il demandait souvent à se

reposer. Son guide se gardait bien alors de Is

dire ; mais ayant recours à la ruse, il lui montii

le lointain une belle forêt, ou une prairie AmailkW, hii

prometuit de s'y arrêter, puis commençait nne histo-

riette, dont Tintérôt ne manquait pas de redoubler à

l'approche du but, qui, bienti^t dépassé, repsnJMsit tott-

jours à rhorizon sous les plus riante aspects. Ainsi, de

pUisir en plaiair, d*histoire en histoire, on arrivait an

gtte,* sans s^ètra aperça de U longueur du diemin. La

tournée dora quinse jours ; et le petit voyageor ftil ti

satisfidt de cetto vie indépendante, qu'à son rstonr,

* ProprmMot, U redaits d'un anlmaL ** Ua Uérre «a loa

vtsQX v«bt 94ilr (Jae«nty, doal fl nerMU qM fil; fiis* et
i
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!• ÔÊÊÊtim dt M fjdro etpncm.

El eoMM U imooatih« «vwtavM à ta fluAilla» léuilt

pov r«il«Mlrt, ilM prit* àdirt qot Tnim«illtt «po-

dai étaiwl foft hrarraz, qa*Us fainieot bomM Mn,
•I ^M daM «D eonreot où il t'étail «rrèté^ il «nil

v« q«'oB kv ttmit à chAcan mit tUt àê ^ma, 800

pèrt ril ba—flwip dt otMt ai>n<1ntioii, al hd ^^-»«^^

oà U prétandaH qa*oii aAl ptk tovtaa ata têlaii Oelta

eIjaatioQ lai titmbU Tmpàt, ai hd donna à paoMr qu'il

n*a?ail paBi4tia paa biao obMrré k iria daa

pl—iloi pliiiii lii^ ta bol àmqptOkè te

rFMVfv, •jMaa MoW mal aiintiin^ pvt
•iblAto aaa tKWnéê &» iNato alHa
ptf U «oaito d» Sdai-OwnMiB.]

D pnl j^fvalan dta aArta da attta glairt doni il

availMIbloaidètaiphMlMidianfinea. Lmtokm
bofffibkt qaa ïm hiitotiant liJMiml daiia l'ombca, lor»-

qaHi kMMBi laa hkm. iTéalairtnBt ttNH à aoop^ al il

fiil IponfaaÉé àm ftnaoa al da la déMoei

Toi^|ouia aovayé mi avaati pour Cdia dta

<Ma aoaaipa oavaaiai»

qid ftqraknl» an

daadonlaQiBdathonmMa; partout la dcatraetion élail

Uaoïadadakikiia. Hak an ailian da tam dTasIta

da —an» 1 1ndI ariiBaa TJrt aanaokr nelw janna

phikaaplia, a loi oMNrtiar vn bonuna oà n'arait

eneora m tpê dm TietUnta al âm bonnaaaz.f ** Un

t U ré«M qa*oa «a Urt «I d* B. d* :
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oapHaine de cavalerie, eommandé pooralkr an foun^
aa rendit, à la tête de aa troupe, daaa la qnartiar qni

lai était aaaigii^ Cétait un vallon solitaire, où l'oo ne

oyait guère qne dea boiib U y aperçoit ime panvre

cabane, il j frappe : il en aort on vieil hanoota, à baibe

blanche.—<'Mon père," lui dit Tofllder. '*montrai.nMim
champ où je poiaee faire fourrager mes cavaBenL**—^Tont
à l'heure,** reprit l'hemoute. Ce bon homma aa met à

leur tète, et remonte avec eux le vallon. Après un qoait

d'heure de marche, ik trouvent un beau champ d*oiga.—*< Voilà ce qu'il nous faut," dit le capitaine. '^Attaadaa

un moment/' ré^raud le conducteur: "vonaseraicontepta.^

Ils continuent à marcher, et ila arrivent à mi autre

champ d'orge. La troupe anasitSt met piad à tetrs^

fauche le grain, le met en trousse, et remonta à cheval

L'officier de cavalerie dit alors à son guide : "Mon pèn,

vous nous avez fait aller trop loin aana néceaaité ; la pre-

mier champ vaUit mieux que oelui-cL"—** Oala aat vrai,

monsieur," reprit le bon vieillard, " maia il n'était paa

à mol**

[Bernardin de Saint-Pierre, dMMnriaopris de •• ebefs. qoitU

rarmée et ae rend à P)u>ia.]

Une aventure extraordinaire, qui frit anr la point

d'armer tonte l'Europe, lui préeenta nne oocnrioo da m
tirer d'affiûra. Un vaiasean de goerre turc, la Cbii-

roume ùttomam^ était allé, anivant l'uaaga, laver la

oaraeha,* on tribut payé au Grand Saignaor par laa

• "Tenta lea Oreca tftaknt eoami% dapate riga da dU aa%è
un impôt par téU. appelé earaie*, par lequel Ua élaiaal eaaali

Ofesa.
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Onm te fl« de rAitèiptL D Jtte TmÈon pi«t df
limdtlâ Uotéêftfi om pMtk lU ton Iqoipi^éteDt

MMMCwt 4 IWt ê!99ù tOQS M8 Oflciftli WtMMttêMdBW
fungiii lotmèimi 1« btidi pn^ dt i^M^iiNr da vai**

ttaa. Ot prqf«t réoMili tl mt qostrt eouli

mtli à boid, un fai«i pidl nombît m mo?» à U
Itt àkhUmtmmA coopét; ooIalMi tonlMrlit

f<oiW% «1 te fwl d« t«ft vtottil à tovflflr, tes

vaiiiqiMQrt foNBl «apoitét to pleine mer. La nnit

viat, «1 ite éebappèmt à tonlat tet poofsuiteiL Le

qui éUtt dueid» à trnn^ paja «tCte

d^aiOlflL

tet fbgttifk M diiigèi«Bt ir«B te nd* àê

>UIU. oè ite Mtfèranm dtaHMiM MtUn. Le Onuid-

8%M»anMi nte dt tmâf te

n ii%ib il

Moomdarofdrâ.
Li ri%t b'mI pM Um, tl ehaam m «m^mi qui

ftlovRMr «I Fkaneei M. d« Satnt-Ptem n^nt lix

eeota thres pour tes ikate àê too ^oji^ tl fl iTiaibar.

qQA nr va vatenM dtaote qol tetedl voite pour Mar-

aeilte. MilhiwiMMBWt te capteiat a'aTait aacait

coaMlMBoa da aatta mm, oà tea oh^m iTélèfwl avae

aaa aCvoyaola lapidiiai Apfia êiwùu mMW€fj% .toa^tampay

iteaatrooflfmàteTaadate Haidaijaa, «rtia te baae

da te Omw al tea roeh«a à pte qai hjriaiwt te aSieu

Daai aatta partteb teiaqaa te bmt, qid a'a qna viagU

cinq pteda da pnÉNidav^ an HN* P« tea vwta, aOa

iteoaa d'Ura «igkwtte aooa te mon*
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Da cCté de la terra, le péril n'cet pM moîiii grand,

Cet rivet aont habitéet par des paytant à Bcitié aaa-

agea. On lea Toil acoôiuir an miUeo dea te^Haa,
t'éUncer de rocher en rodier, et aeberer Impitoyable.

ment let malheureux que lea ilott leur i4>portent. 8ar

le aoir, le viittean ae trouTa arrêté par le ealne^ entre

cet deux dangera» La ehalenr avait été iintnaife^ cl le

del ae couvrait inaenaihlement de nuagea noira et tninéê,

La nuit vint encore augmenter l'horreur de oe apeetade^

On craignait le coup de vent de Téquinoxe ; .Uwtea lea

manoBuvret furent tutpenduea, et l'on aoopa de boma
heure, pour te préparer aux fatignea de la nuit Lea

}>a8sager8, attit autour de la table, attendaient dana un

morne tilence, lonqu'un oflScier qui venait de monter

sur le pont, redeeoendit à la hâte pour annoncer qa*on

allait ettuyer un grain épouvantable. En effet, le vaia-

seau ae perdit tout à coup dant une nuée prodigienaa,

dont let noira contourt étaient frappés par intervaDea da

l'éclat tubit det éclaira. Le ciel et la mer imibklil
te toucher. L'équipage ae hAta de aerrtr toatea lea

voilet, et d'amener let verguee tur la barre de hune.

On amarra entnite la barre du gouvemalL Pendant

que tout le monde était en monvement» on bndi aoord

et lointain, temblable à celui du vent qui eouflle dana

une charpente, te fit entendre, et, t*aocroiatant à diaqna

teoonda, Il aamblait fondre du haut du ciel ; et en ut
minute il gronda autour du vaitaeaa, qui fol oonehé enr

le o5té, tandit que le vent, la pluie, la mer, al la fondre

le frappaient en même tempe, et attoardiataient par

leur horrible fraoaa. Lea édaiit ae roooédaknt ai n^
pidement, que le Ttieteag était oomma wwtloppé d'une
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OiMi ihnitiiTii dnnil dUpoit

HIUM M CMBttWM MtaiL HM
•oQfcU à k nain, dût 1» chmbrt oà

•'éuiml iMMinUét. D ATtit 1m jeux

!• TiMgo pâla^ el i^adnMant «i aqgbit à un

d« ••• oflkicn» il loi mootia U rooto pointés aor uiio

oiffta, tiM redim \m Unam aax jeux, h'atkim mooiu

k tèlti «1 eomiM tons )m fepknU llatiffTOfMifant, il

qM ë b taipêlt danh «em um hme, le

4ttil p«dB eoqN flbioM.

Qodym «iantot aprèi, k noéa crwa lur b TaiMMUi,

el le eoQTiit d'an déloge d'eea; elon le pi» gnuid

odae Meeéda à fon^ Le leodimin» lee ToOee Ibraot

tHMMi^ ek BieBitt lOB déeuufiH lee eOlee de Piro?eoei^

A eelle v«a^ Urne lee peigete tombènnl dans uie

espèee dTaiteei, el ib Toolmenl mmHÔI ee bire eon-

dnire à tenei IL de Seim-Plarre j deeeeDdtl svee

enz, el» eab qae le boiihfi dTéehappar à «i li pend
péril reAl piépeié au ptaa Indiea éaMliaai^ aoil que

la petrii^ aptèa la ciaiiite da naufrage, edt pins de

à aie jrenz, «tee qnel frémiaMBem de joie U
oeltelvfeqnllaEvalleniBeplnaievQir! oomme

looemeol anr eea lirea fleviei^

anr eea ioti, biar aoolevée par rocage^ ai^ovd^ni ai

cafanaa el ai pnit I Oa guon eeviert de voeéi^ «a boia

de iqnlaa el d'onn^an^ b Mfle d« lipbTr, las chanta

dee obiani, il CNyail toni ealHidN^ «onl foir ponr b
prwièw Mai Dana ee raTiMement, il prit b roote de

FiBib; anb à »«nie qa*a approdiait de «Ile rilk^ b
fléMdl plaee aox plue vivea inqniétndea. La
b nanfkMa rmiBiiihat eneora U. U n'aTaii
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plm d'amia» plos d'argent» phii d« mèn ; il était teul an

monda, et batta de tons las Tnts de fadfwiiléL

[H va olMtebar foitoM« BoMii^ ob r%niit aloca Oilh«riBt

IL AeeiMaU à rKlenbomg pw !• iMrtthel Maaiah,

MdéddsàaUcràMoMoo^obUooaréUit. DéteittriaU

Maia l'aspect de la nature aurait suffi pour le ploQger

dana la mélancolie. Il est impoenble d'exprimer î'âpfeté

de l'air et du froid. Tout était oonTert de neige ; lea

boia, les champs, les plaines, les montagnee, lea laça et

la mer même. Chaque matin, le soleil, semblable à on

globe de fer rouge, se levait an bord de rhoriaon ; m
lumière était pAle et sans chaleur ; senlemeot eUe agi-

tait dans Tair une infinité de partienlee gjaoéea^ qui

étinoelaient comme une ponssiètte de diamants^ La
nuit ne présentait pas nn spectacle motna étiange ; kt
sapins, à traTers lesquels murmurait an vent ^aoé,

étaient comme autant de pyramides d'albâtre, dont lea

avenues se prolongeaient à l'infini; tantôt la loue lea

éclairait de ses lueurs bleuâtres, tantôt lea feoz de

l'aurore boréale sembUient lea couvrir des reflets d'un

vaste incendie. On eût dit alors lea colonnadee^ lee

portiques d'une ville en ruinée, an milieu deaqoab fima-

ginatkm frappée voyait te mouvoir dee sphinx, des ccn-

tauiea, dea harpies, le dieu Thor avec sa maasaa, «t tous

lea ikntômes de la mythologie du Nord.

[PlféMoU h rhapérstriee per de sOli ptoHetiuiSb Q obtint

de l'emploi dans le féôiettUiUirt; voe panpeeliT* riaale

s'ouvre devant loi ; oiaia la vue de U eomplioB de la

eour, reeelavage et la miaère da peuple» déeoloiwit à aet

yioa le pftaant et Tavrair, et le rapleofanl dena la trie-
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tegénlnl dn Bo«|iMi Tint trembler It

dt CM rifltiioM pénihki» «i hd proponot d«

fMOooipMBMr CB TfaIffHt, poor cd ttumiiMr Uê poil*

tioMiBUteirM,«ljéUbUriinf]ritèiiiededéfeiiML U
joé* àê pareonrir dm àémtH WMpwidil tovt« ttt Mtret

pMnéM ; mail elle M tel pM d« loQgiM darée. H m
Um bicBlte dVm iwmpagnnn éè voyag» qui donnait

tout le jour, a'obeenrait rien, et ne toogMit à rien. La
roitara rooUit nnt jamais s'anx^tor, tantôt à traTera âne

f^ifAf il§ noiHmt iiol^^ noiiAtraa, dont les toonnali

HioiditélBtel dépooUMi de fardora, taatM an milifa

da forUa de aapiB% donl riao na pool aspriflMr la pro-

éMvatta,Hte8aaneapfdbiidtlliiiibU Daa

iv, «a dal wmwmi da vapava» la aolcO loqioan à

rboriao% al qd fépaadail à aioiiil daa loenra pllaa ai

moonuitaa ; q^oalqoaa anrona boréalaa illuminant tout

à €o«p ratBoîpkk% al jatol iv k aostoéa laa rtâali

iwi^aâtiai dTan iMflidia : tab aool laa ipaolielM qd,
dana vaa tovnéa da pfaia da cinq oanla Haiiaa» na eaa-

aèr»! dTattria!» laa nguda da Boa dans ^oyi^auiL

Oillatarra maiitra aal atpwdanlla patrie d*iui paapla

hnepilaHar Tow laa Jon% da iDod da laor vaitôn^ ik

mfpAmA laa priaeipaai hafcilaala da ^aqaa villa aa

praaeer aor leur paaMga^ aa aa di^Nitant la boahaar de

laa aocaeillir. Oahd aar laqaal toaibail la aMz du

ffaénl, iantait asHilâl aia coaipatiiplei aa ÉMliB de

réeepliuo. La aadlraaM de la maiaoo a'aTaoçait en-

poor ptéiMtar la chale^ aiaïqna dlMM^itâlilé aa

daaa toal raaipfa% al qal aoaiiala à oflHr g»*
It aa Tojagaar an rerra d*eaa-da-iria, nn mor-
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eean cb pain et qiMiqiMt gisint de mL Après eette

polite«e riMM, on Mmil ]• dhMr, eompoté ocdisiii».

ment de deux earfieee. Le dtmnt, était pHpwé deat

une aatie pîèee, jooebée de rnooieet odofrtei el de

branches de sapin. Plus tard, on semil le orfé, pois le

thé, pois le guûter, pnis le poneli, paie le soapsr, ei eeb
durait aossi longtemps qt?il plaisait ans njagenn de

s^onmer dans une Tille, on bourg ou même un Tillaga.

Aprds une journée si bien employée, le génénd allaift se

eouefaer, et son aide-de-camp cherchait on eoin daos la

maison, où il pût échapper à ces repas iiitiiiiiiisliles,

dessiner ses plans et rédiger son voyage.

[Pludeurt droonitances «yant oootriboé k dégotttir IL dt
Saint-PieiTs du ««joiu- de U Ra«i#, fl m dioida k letow^

neran France.]

Telle fut la conclusion des projeta brillants qui l'a-

vaient conduit en Russie. Aprèe un séjour de qiiatrs

ans dans ces tristes contrées, monçsiit an prix de toos

sss travaux, il en sortit comme il y était entré, avee dea

espérances et des illusions, et ne sachant point enoora

que celui qui ne cherche que la fortune, ne reneootre

jamais le bonheur.

Enfin, il revit la France. Toneher la tene de U
patrie, après un si long exil, c'était revivre. L'aspeet

des arbres qui lui étaient connue, ka oolliiies coavertsa
de riches vignobles, les cris des vendangem, la joie

d'entendre dee aooents français, tout remplissaitm Imt
d'une inexprimable émotion. Chaque compatriote^ à

qui il lui suffisait d'adresser la parole pow en être eooi-

pris, lui paraiaeait un frère qoiveoaitraooosUlfaL OMIe
tene qu'il avait dédaigné^ étaU malntsBaBt le seol HiS
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oft Foii pât TiTTt, fi il M Yojraii dam U rttto da

didto triUM f«MfaBt M niAkr à •«
dtjoitt I>H»etllt|Nilii« qoll aiiiM,UiMdoit

ni ami ai ptraotl Ahl ti w elodMr qui

irOèv* de M booqiMl de Mpini, était wloi qui tomia m
MiMuieel 8letll»MlmoiNiT«tadaliiÉfeétailetUa

oèUiefiitlmvfot 8i,iMBmieetboBiietS8Mq«i^Mlie.

miiMot Ten Téi^iM, il reooooainatt aoQ père et ta mère I

Avee quels tiaiHpotti il tonlMfatt à leon pieds I oomms
UpmsmitdsM ses brtslsm gnou iNmblsatal H
lovdinU: Voilà le «la dont imos allies dsosader k
lelov sa del, oafies lui totre ssia, aeeMiUes4e dsM
volve Msiewi, paidoono-lni d'avoir «bvehé le bouheui
lofaidevo«sl MaisMBira,maii8aBBiiaiMMSDiil
phiat D ne poma Jasais doaner ai loeevoir tant de

Joiel 8ee larmèi eoolent, et eUea ne eeront point

par dea «ains sialenisllss I Eé vain ass r»>

lni;psnonneneleieecnsil;

SMne voii cMrie ne rappelle I Où est sa eoart oà

sont ase Irène I oèeont les anda de eoo enfanœ, pour

vseevoirsssprsBlsBeaitessssnMBlsl Tout lai maaqne
à k ibis ; a ssnble qne dee généialioQe ee eotet

leonUesdepais son départ; il arrive dane aa patrie, et

Uesteenl!

n espérait tionver à Pteia dee letliee de Pèkfpe;
mais U Ait tranpé dane eette iMntsi Aiois^ eédant

an désir ds revoir lee liens où U avait été entai, il

pertit ponr le Hâvrs, oè il arriva à onae iMuee âm
matin, le S9 Novembre 176d. An premier aipect, U ne

rtconnnt rien. La viQe Ini esmhiait pfam pstils^ Iss
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iDAitoiii moiiii hâutai, 1m him moiot laigct: il cher-

chait 1m lieux témoins de Me pramien filaiân, et ne

ponvait 1m recMUMltra. On rapporte tout à soi : c'était

lai qui n'était plos le même, et il l'affligeait de tfonver

tout changé. Il arrive dans la TÎe ce qoi arriTe eor on
fleuve, pendant qu'il Tooa cntfatne: Tooa erojM que

tont ce qui Mt antoor de tow eJiemtne, et qne aeol vou
restez immobile. A peine eat41 qoitté k voitore pu-

blique, que SM pM M dirigèrent Ters la me qu'avait

haÛtée son père. H la parcourait avec une tendre

inquiétude, cherchant en vain à rwwaiirir 1m tndte dM
gens du voisinage ; il ne reconnaissait personne, pemonne
ne le reconnaissait Le cœur serré de son isolement

dans le lieu même dem naissance, il rnprmsit tiiitomout

le chemin de son aubeige, lorsque sm yeux s^anitèNBt

sur une vieille femme qui filait devant la porte de an

maison. Sm traits effacés par l'âge lui rappelèreot

cependant ceux de Marie Talbot, de cette bonne fille qui

avait pris soin de son enfance. Frappé de cette rsMsm
bknce, il s'approche pour lui adreeser la perde ; maia

à peine a-t-elle entendu le son de sa voix, qu'elle le re>

garde^ et s'écrie avec un accent de surpriM et de tso*

dresM que rien ne peut rendre :
** Ah 1 mon maltrs^

Mt-ce bien vous que je revois t" Et, avee une vivacité

inouïe à son âge, elle jette m quenouille, renverM aoo

rouet et se précipite dans sm bras. IL de Saint-Pierre

l'embrasse, la presM contre ton ogmu^ tt erait on mo*
ment avoir retrouvé, aveo oetto bomie vieille, toolM ke
JoiM de son enfance. Mais que oet éclair de boobev
fut rapide I La pauvre Marie, devenvs pb» tnaqdlK
lui disait tristement: «Ahl M.Henril ksiMDpssQBt
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biMohti^l TOIrtpèrtMiaKirtI TMfrèrwtoiilaUéi

•as late ! Jt mùê mnJim, ttok ki >—St ma tonr» dit

U. éè QêUktrFitm «fM aasiété, tom »4-«Ik aani

thmikmniê t—Votw acwir • ^ttë k vill^ poor m r»-

ttfw à Hoai^or, daat qb eonvtot, sur lat bordi d« U
Mr. Oda tu tikU, car «IW «t d jolie et li booM 1

Miii «141 bifli Timi, onémir, qoa > yow lafoitt

VoM Avts 4lé d loin 1 wwiaiwt «rts-Toot pa rafwir t

On dÎMÎt que fow étim ma aenrioe d'une impérmtriœ,

qat k roi dt fta«« iroat BeaiU à la gnerre, que Toat

ftTka fdlloflaa», H etia J0 rai lo^joafi prédit, car Toat

aiaii« taal lat gn» Uvret ! Oepcadaal^ dMqoe joor,

Je priait Diea poor tooi, et je lai dtmendtJt de Tout

revoir tYint de mourir.—Bonne Marie, je n'ai pat ûût

loftaDt, Biaii j'ai toigoart ea la détir de vont Ikirt da
bi«k—Ohl jea'aibetoiBdeiifla,DiMiMRil Ltboo

Diea ae m'a janait iheadi—et, el je ne toii pat li

paarrt^ qM je ae paine «i|ioaid%ai Toat oflrir à dîner.

Fait» de ett aa^aa labedeatet et tiamhitattt, elle prit

le biM de eoa jeuae melb% et dit, ta le gaidMt f«a la

mtitnn ^^lei, il n*yaplatqaenioipoarvoaeieeefoirl

poarqaei a?oae>aoat ptrda votre boaae aièret c'était

à eOa de vivre, et à mei de moarir; elle eèt été ti

beaiaatedeiavirfreoa tbl mtit Dita Fa lapptlét ; tt

flurt qae ta valoali toit fûttu" Ba dimnt ett BMt%

tUe oavrit la porte de ta paavrt demeara. Ua lit da

paille, aae table, an vieax eoAa et deax auHmdtta

aaairde piopialé qal tarttit ridétdela

adeèra M» de Saiat-Pierrt j eatra avee an

de joie et de Nopeet qaa ton eotar n'avait point
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éprouTé. 8» ideillê bonne le fit aenoir, et»

BaocU, elle • empreua de lanimer le fen, et de eoBTiir

m tftUe d'un lioge blanc, maii on pea naé.

On eût dit, à ion aèle, à eon ectÎTité, qo'elle andt re-

ooQvré m jeaneese, et M. de Saint-Pierre crojait encore

la Toir aller et venir daoa U maieon de eon pèra. Cette

petite aoène loi rappela lea joon de eon enfinwa. Ce-

pendant, la panTreté de cette bonne Tieille rafl^geatt ;

et il ae mit à la qneetionner, pour eavoir comment elle

ee troaTait dans on pareil délaiaeement " Oh I ce n'eet

paa la fkoto de M. Totre père, dit-elle ; il Tonlait qne je

reeteaae à la maiBon ; mais je ne pcavais m'y résoudre,

à cause de sa nonvelle femme ; ça me fusait trop mal

de la Toir à toutes les placée où j'ands Tn mn panTre

maîtresse. Un jonr je demandai mon compte, et je vins

ici Voilà que dans les commencemente ^étak si triste

que je ne pouvais me tenir an travail ; je psMiis et

repasaaiB tout le jour devant la maison, comme si ke

pierres avaient pu me parler. Le reete dn tempe.Je ne

taisais que pleurer ; j en avais presque perdn les jeoz;

nuds maintenant, grâce à Dieu, je ne pleure plus ;" et

en prononçant cee mots, elle eesnyait, avec le coin d'nn

tablier de serpillière, de groesee larmes qu'elle ne pou-

vait retenir. Pendant qu'elle pariait ainsi, M. de Saint-

Pierre avait bien de la peine à lui cacher leaiiennes; il

admirait comment la eenle confiance en Dîen empêchait

cette bonne vieille de sentir eon malhenr, et Ufentendait

avec sniprise, dn eein de la pins profonde miièm, re-

mercier la Providence de sss biei^ta. Un spectacle

anasi touchant ne fut paa perdu pour notre voji^tenr.
** Ceit une pauvre fille, disait-il souvent, qui m*a éclairé
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mut lit ftrfit âê k PvoridMiM : «lU anit mit to Dit!

k aèsM iwKknf qMfaYak nkt dtM ki
JnMkJ» s'ilw «M âat d tnaqoilK 4iM V

ii BudbMUTMM. Son «Mmpk m'a été plut ntik qaê 9^
Méê90ê^Umàmm§m; tlMipuoktiiaiBiltem'Mi

ont phM ipfffk qiM loM ki Umt d« phiktopha^ Bn
iM, ki limi déi phikiophii BOQi appraoïiiol à brtYi^

Mi OMU, mak dod à TiTra a^w enz ; eomme li k dit-

tk dii Ibii ki plat heanox tnr k terre, n'était pat

tot^/amn da irîirrt aTte k dooknr !"

Aprli (|Mk|Mt mtovtat d'tDtralkii, Mtria Talboi

pota tw k tebk os aototto dt grot pain, ont cradM da

cidrt, mm oitktti^ tl mi pta da

tlk onvrit MS ioAip il «I tlim nn

pota doMMMBi iopfèi da ton hfito, an hd
«'Caiiaikida votftmkiL'' H k fteoonvt an affrt» al

aatliTna k ranpGt d'ona laDa loMilkn, qn*il na ponvnll

kr wm yavL Akn vojaal qoa

daboot pov k ttrrb, il loi dit da tt sattro à tebk^ à

aôlé daM ; aak aa na fut pu tant ptina qaH panrkt

à fj déddtr. bfti elk pnt nna akén^ al ik ao».

à pan, kvrt idéta t'égaykanti aOk tndta

manaknt à k mémiàn da Mark Talbot ; kTkdaaon
p«tit rinai ê^ah anuM ma partk da k aiMoa : aUa

lui ra{>pdiil ton tàmânfàom ponrkt kifoodaUtt» aa fuite

dant k dfaitt» ponr tt fakt annito ; rnMWMif il aimait

ki Hmt; ooMMU a ktpMdait^Ovi, BabomaMark^
kidHILda 8aiirt.Pkfffa, Ja ka pankk» al tommW

da volM aifnli Ja na Fai paim onfattl»]
o
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H. Henri, tous étiei li joli, A omtMot, et tous ânes

QD il bon ooBor I Lonqn» je ont mwirit à l^feoU, font

n*étiei encore qu'en jaquette^ ! noos wncootriope on

malheoieat, TOQsme disiei: Ifarie^ dona»-liii mon dé-

Jeaner : et qoând Je ne ToolAit pei, toos vous ftekiet

contre moL Un joar, vont tooi «?ançâtet dTmi air

menaçant, et en fermant le poing, contre nn dynreCin'

qui maltraitait son cheval ; c'eet qne tous alliei l'atta-

quer tout de bon 1 Un antre jonr, Tooa vooliea voua

battre avec nne tronpe d'enfanta qui avaient caMé U
jambe d'tme pauvre chat, et j'eus bien de la peine à les

tirer de voe mains. Ainsi, cette bonne fille

insensiblement la pensée de M. de Saint-Piene

nne époque que le sond de vivre avait preeqne

de sa mémoire ; et tous aet aonvenira venant à se révelOar

à la fois, il l'accablait de queationa anr aea andena

camarades, sur les amis de son père, et anr tons eaux

qui TavAient aimé. Les uns avaient quitté le pay^

les autres étaient morte, un petit nombre avaient &it

fortune ; mais la bonne Marie prétendait qne eenx-là

étaient devenus si fiers, qu'ils ne parUient volontiers à

personne. Enfin elle lui apprit la mort dn Mn Fknl,

cet aimable capucin, qui faisait de ai jolie cootea, et

M. de Saint-Pierre donna qnelqnea larmea à aa mémoire.

Aprèa tous ces récita, Marie Talbot témoigna le désir

d'apprendre à aou tour ce qne aon mettre avait fiût daaa

aea voyagea. Elle lui demandait al lea gens de par-tt^

étaient bona, a'il y faisait froid, ai on y buvait dn ddra^

si le pain était cher ; et comme ai cette dernière question

eût fait retomber m pitié sor elle-même^ elle se reprit à

pleurer amèrnoMii Ces pknit émonnl M. ds 8aini>
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FUift Jiiaqa*M fond àê fâma, «t loi

mnilkê Mm nruniL li fnHi in tint it

qd ravaknl nuMoé phit paoTrt qn* Jamab tout le toit

de U pMinv MAriê. Anit à m 06U1, il m regrettai!

ni iMgriDdtiini dt 1a RiMM, ni Iflt délioM d« 1» FblQgM ;

M^H «il Todn rwiiiiir de ini-méoMb eTét^enl les

fipandHmeAoMeoeoreiBnoeente. An milieo de l'i^;!-

tntioB de cce pweéee, oédant toat à eoap an eenttnent

qui le pénètre^ il Mnbfaeee cette biave fille, tint une

fnnde dhiloii de ooenr, et prend entre le ciel et loi

fei^egiBient de ne januie l'abandonner, quelle qne ffit

iFeineiiie ea pœitioo et aa fortune : cnfifMnent qiill

ipfit avec nne exactitoda reUgieme, dana le tempe

oè il D*arait d*aatre refian qa'nne penrion de

Irance ; et poor comnwncer, fl tire ea bonnes la

TcrM for la table; et paiti^ eor l'benre airec ea benne

toot ce qn*a pocÉldiit, D'abord elle repwiwe Faigent :

«Jeaaibceoin de lien,** dieidliella, «*je fH;ne eiz eow
parjottr,eljep«iaftireeneoredepetiteeéeononiie&'' H.

deSaint^Fterre ineiala; elle ftH oblifée de céder : maie

elle reçQt FaifMt avec indighence^ el en voyait qne

c'était nnigniaent ponr coi^laire à eon nuJtre. D
fant avoir enlendn neciiler eetle edne à IL deSaini-

Fkrre Ini-niénie, ponr ee ùân nne idée de tovt ce qu'elle

loi fil épronver. H en avait retenu juequ'auz plue

petilea ciwonilMieie, el lee eipteeiione dënqOeedek
pauvre Haiie ne eortireni Jasais ds
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LE LÉPREUX DE LA CITÉ D^ÀOSTE.

(M. X. Dl MAUmUL)

On » d« X. XATi«r à» ICaistra qo«lqoM oovngw doalk ptix

ne doit p—w bimuiw àkor<ttadq<i Ds nol foti «wii% «Miii

•zquU. L» lÉf/wm, U/wM Bihirimm t, ImFHÊÊtmiiném Qw»
ent, U Vêfmçê mwlmÊr de mm tliiw^ aoaft mt Boaibw d« pv»>

dtiotioiialMpltM|»rfAttMdalaliUtfratartiiMd«M. Vnëau^
ctté pure, un pathétique doux eipéoifermot, dM poNéM Ami^H
det entimeot* délicate, rvoommaodeot cet petits ouingw^ aux-

quela on pourrait donner pour deriae cea mota d'Hunoa : Nmrdi

parvuionjfx.

La ptrtie méridionale de U Cité d'Aoste eet piwqiM

déserte, et parait n'avoir jamais été fort habitée. On
y voit des champs labourés, et des prairies

d'un coté par des remparts antiques^ que lee

élevèrent pour lui servir d*enoeiute^ et de Tantre par lee

murailles de quelques jardins. Cet emplaeement eoli*

taire peut cependant intéresser les Tojageoit. Anprèt

de U porte de hi ville, on voit les minée d'nn aneien

château, dans lequel, si Ton en croit la traditkn pofNh

kire» le comte Bené de Chalons, poussé par lee ftireîiiB

de la jalousie, laisaa mourir de faim, dans le qniniième

Kiècle, la princesse Marie de Bnigance, son éponet : de

là le nom de Bramafan (qui signifie eri de tm /mn),
diinué à ce château par les gène da ps^s. Oette aneo*

dote, dont on pounrait eonteeter rantbentiaHlb rend cet

mesurée intérseiantee ponr lee peraoonee eenriblee qui

la croient vraie.

Plus loin, à qnelquee eentidnee de pei^ est nue lov
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cHfét^ adûMée au mur mtiqtM» tl eonttniito avm k
màihn dool il éuit Jadis rrrèta : oo Tappalk la loitr

df to>iynr, pares qoa Is pMqpU 1* «ni kogUnpa
haUUsptrlsaiwrwaDtiL Lss fiaOka fMimsa d'Autto

ss nMwifismmiit fort biao â^m avoir t« aortir, paodant

Iss Bidla aombna, ana pMida tauna Uan^ tanant

ntia lamps à la main.

Ujmmiina^flàammm qm caMa tov foi fépar6a

par oidradn gpitwbimI, al antenréa dTuia «oesiiita^

pour y logsr un léprsnz, al la séparsr ainsi de la sodélé,

tJMi Hrfl masiptiMs. LliApital da Mal'lfavka fin

dapoorroir à sa anhaislanna ; al oo bd
iblss» ainai qaa laa tMftmDast

pov oûltivsr on jardin. Cest là quil Tirait dapais

huglara, iJTfé k hd-^nèmiê, na Toyant jaiaispaiioûBa^

asospa la psélrs qii da toMpa SB tampa allab hd poilsr

laa asaoma da la rsUfki^ al rhoauM qoi, ^aqna

atfiiaiiia, lid appoctail laa pfoviaioaB da MiApitaL—Fte-

dairtlagwnodaaAIpsi^aB faoïiés 1797, uiadlitalrs,

ss tmmnH à la flUé d'Aoali^ passa «a jour par baaard

auptès da Jardia da Mptoai, al il aal k carioailé d>
U j inmrm un boauaa véca siaipIsBMOt, appuyé

aa arbra» al ploi^ daaa aaa ptolboda aédita-

tioo. Aa brail qna il roOoisr aa aatiaat, b aoK-

taira, saaa aa latoaiaai al sans r«0udsr, s'écria d*ana

Toiztrkia: -Qd sal H, al qaa aa vaaimo t^Enaasa
laqaal faspad a^réabla da lotra Jardia a

rbabitant da la toar, en Ini faisant signa da la main,
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n'aTinces pas, tous ét«t aaprès d'an mâlheorenz attagol

de la lèpre. Qoell» qoB aoît ToCre infortuoe, répUqoA !•

oyageur, je ne m'éloigiMni poini, je n'ai jamak hd les

malhenretu ; cependant ai ma pféaenoe voua importanfl^

je aoia prêt à me retirer."

** Soyes le bien-Tenn, dit alors le lépreux, en se retour»

nant tout à conp, et restai, si toos l'oses, après m'afoir

regardé." Le militaire fat qnelqae tempa immtakû»

d*étonnement et d'efioi, à Taspect de cet infbrtmié^ q[M

ia lèpre avait totalement défiguré.

—

** Je restent voloo-

tiers, lui dit-il, si voos agrées la yinte d'an liomma qoe

le hasard conduit ici, mais qu'un rit intérêt 7 retient**

** De l'intérêt ! . . . Je n'ai jamais ezdté qoa la pitié.

—Je me croirais heureux, si je pouvais Totir oAir

quelque consolation.—Cen est une grande poor moi da

voir des hommes, d'entendre le son de la voix

qui semble me fuir.—Permettez-moi dom da

quelques moments avec vous, et de parocorir volfa

demeure.—Bien volontiers, si cela peut vous feire phûsir.

(En disant ces mots, le lépreux se couvrit la téta d'an

huge feutre, dont les bords rabattoa loi cachaient la

visage.) Passez, igouta-t-il, ici au midi Je cahtva

un petit parterre de fleurs qui pourront vooa {Jairs :

vous en trouverez d'assez rarea. Je me sais proeoié

les grsines de toutes celles qui croissent d'aDaa-mêBMa

sur les Alpes ; et fai tâché da laa laiia doubler, al da

ka embellir par la culture.—En eflet, voilà dea flean

dont l'aspad est loat à fhil nonvaan ponr moL

—

Bamarqoai oa patil boisaon da roaaa. c^ail la iorisr

aans é|dnea, qui na erah que sur les hantaa Alpeo ; maii

il perd dQà ootia propriété, et U ponasa dsa épinoi à
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qn'oo It «nlthrt d qa*U m molUpUa.—Il d^Tnit

ds n^gf^minlg RI anaUlll^uaBM dâ

drt MM ominte, «1 vous ne eoomi aocoxi riiqae «i

IwpoftaaliurvowL J« 1m al Muétt» J'ai !• pUttir dt

1m antMT al da Im yétt; maia Ja aa ka tonaka

jamain—PonvqMi doua t—Ja cndndraia da 1m aovfllar,

•C Ja n'oavaia phia 1m offrir.—A qui 1m daatinM

vomI^Lh pMKNUiM qui m'apportaot dM prorkfaiia

da rhâpital, m oralfBaBl pM da a*«û fnra dM booqioalai

Qoal^MloiB aMii ka adbrtt da U Tilla m préantanl à

U porta da boo Jardi& Ja mooto auMÎtAl dana k tour,

da pav da ka aftajar on da laar mitiai Ja ka iraia

islâtiarda aa toêlv% al na dérobv qoalqMa flam.

Lonqalk ttm iront» ik lètwl ka jmK ^an soi :

Boigoiir, Lépfou, ma dkaal-ik m riant, al aak ma
r^ioait no pan.—Vooa aTM an lénnîr id bian dM pkniM

foUà dM TtgBM al dM ariifMindtkn da

Lm arbiM aoni anaoïa JannM ; Ja ka
ai pkniia moè>mêma, aimi qna aaUa i%m^ qoa j*ai fait

monlM Jnaqn'an damna dn mnr aniiqna qoa Tuilà» al

dont k lugpni ma ftnmam palil piomaudi ; è*«al ma
pkee favorita. . . • • MonlM k long da am pknw;
c'aalimaaMliardonlJaankraidittaala. TiMtonaan
mnc—La channant réduit! al comma il «al bian lOt

pov ka médHaliona d^ aolMN»-An«i Ja Mma
baaaeonp; Ja foia dU k amnpifDa al ka kbouvann

daoa ka champa ; Ja toU toot ca qui m paaae dans k
piairia, al Ja na aakm da pamonna.—J*admii

eattaralraitaaaitianqnilkalaottlaim Onaaid

riDa, al Ton cfoinil IHa daaa nn déa«l--La
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n'est pas tuujuura au miliea des tàtéU ci des Tookam.

L'infortuné est aeol partout—QiuDe mile d*éféiMBMBli

ooa amena dana oetta retraite t Ce paya eit41 TOire

patrie t—Je ttiia né sur les borda de la omt, daoa la

principauté d'Oneille, et je n'habite iei que depole qniiiie

ana. Quant à mon histoire, elle n'est qu'une loQgoe et

uniforme calamité.—ÀTe^-Tona tot^oari wéea eaoll

—

J'ai perdu mea parents dans mon enfanee^ et Je ne Isa

connus jamais ; une soeur qui me restait, est morte de-

puis deux ans. Je n'ai jamaia eu d'ami—InforUmé!

—

Tels sont les desseins de Dieu.—Quel est TOtie Bon, je

TOUS prie t—Ah ! mon nom est terrible I Je m'appeDe le

Lépreux ! On ignore dans le monde celui que je tiens

de ma famille, et celui que la religion m*a donné k jour

de ma naissance. Je suis le Lépreux, Toilà le seul titre

que j*aie à la bienveillance des hommea. Puissent-ils

ignorer éternellement qui je suis 1—Cette sœur que toub

ayes perdue, vivait-elle avec Toust—Elle i

cinq ans avec moi, dans cette môme habitatioa oà

me Yoyes. Aussi malheureuse que moi, eQe pertegaeit

mes peines, et je tâchais d'adoucir lea siennee.—QoeDea

peuvent être maintenant voa occupationa dana um
solitude aussi profonde Y—Le détail des ocoapetioiia d'un

solitaire tel que moi, ne pourrait être que bieii bqqoIom
pour un homme du monde, qui trouve aon bonheur dam
roctivité de U vie sociale.—Ah ! voua ronniiieei peu ee

monde qui ne m*a jamais donné le bonheur. Je sois

souvent solitaire par choix, et il y a peut^tre plna

d'analogie entre noe idése que voua ne le

cependant, je ravone, nne aolitade étemelle

fiate; j'ai de U peine à k eonoefoir.—Celai qd ehéiil
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m etUolt y twwfira k paii. L'Imiutioo d«

CUil Boot rappfnd. Jt awimiMWi à Iproofw k
vérité a* OM ptrakt €oonliirtit. Lt MOliBMiil d» k
•filitadt iTadoMil aMri ptr k tmraiL L'koMM <|Qi

tnvailk d'mI jMMk iniMpHtiMil MlhMMi, et j'en

ok k pimvt. Pndiak k btlk «Jaoo, k cuUon de

matk Jardin el de moo paiterre m'uooope oflknuMBi;

IMkkm rhiTer, Je kk d« eorbcilkt «1 dit Mttet ; Je

timTMlk à me faire dee habita ; Je piépan ébâquê Jour

Boi-nlme ma Doonitare, avec lee pforkkiia qu'on

m*a|«pofta da rbApital, e» k priera ramplil ka iMiiraa

(|M k tnvail ara kkMu Ekifin, raonéa iTéeonk; tl

knqn'iOi «H pMaéa» alk m pank «oora afoir élé

bkn atMOftc—^Elk danak irooa paraîtra on

Lm manx al ke chagrina font paxaitra ka

I annéee t'envnkol Io^îoqb aifaa k
U eet d'ailkoB aMonb m damkr

afa^ttlièra.é'aaleilkd'adilwaldanipinr. Ja praaa

raa da k balk aakcm, kuBohîk MT aa

à Joidr da l'air al da k baaaté da k aainn ;

idéea akn aonl ynigam, indéekaa; k trii-

alav ka
: eea diflkHii Mpaek
ina ma flMBMna» qin ua fooli pour

ikê, paitk da nol-aiêma, al ehM|aa ëta eet un

aai qoa Ja fvk «tad pkirir lo« kaJoiin.-J*ai

épranvéqnalqnadMaadaaaaihkbk Lonqoak
a'apperantit enr moi, el que Je ne trouve paa dam k
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oœor det homniM m que la mien déiiie, TAspaet de ki

nature et dee choeee inaniméet me oootole
;
je m'alleo-

tionoe aux rochers et ans arbras; et il me lemble que

tons lea êtres de la eréatk» Mot det andt que Diea m*a

doiiiié8.^yoas m'eneonngei à tous expliquer, à mon
tour, ce qui se passe en moL J'aime Téritaldemeot les

objets qni sont, poor ainsi dire, mes compegnont de TÎe,

et qne je vois chaque jour ; ansst, tona les toin^ «vaut

de me retirer dans la tour, je viens saluer les ro^en de

Boitorta, les bois sombres dn mont Saint-Benyod, el

les pointée bizarres qui dominent la vallée de BbèmAi

Quoique la puissance de Dieu soit aussi viiihle dans la

création d'une fourmi que dans celle de Foniven entier,

le grand spectacle des montagnes impose eepsDdant

davantage à mes sens : je ne pois voir ose maassa

énonnes, recouvertes de glaces étemeUes, mm êptoafm
un étonnement religieux ; mais, dans œ vaste taUeao

qui m'entoure, j'ai des sites favoria et que j'aime de
préférence ; de œ nombre est Termitage qne vooa

voyes là-haut, sur la sommité de la montagne de Ghai^

vensod. Isolé an milieu des bois, auprds d*im diamp
désert, il reçoit les derniers rayons dn soleil oooebant.

Quoique je n'y aie jamaia ét^ j'épronve on singniier

plaisir à le voir. Lorsque le jour tombe, assis dans moo
jardin, je fixe mes regarda aor oel emitage solitaire^

et mon imagination s^y repose. Il est deivenn poor mot

une espèce de propriété ; il me semble qu'une réminia-

osDoe ooofose m'apprend que j'ai véoo là jadii^

tampa pba heorraz, ol dont û mémoire a*esl

moL J'aime toiiool à oonlampler ki

éloignées qni se oonfoodeot avoe le del dans lIioriaoïL
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Aiari q|M ravwlr, Pflo%mBMel fAÎt luUtrt ta noi k
d« VmpênaM ; moo oonr opprisé croit qvll

pcQt-^Cfc niM t«f» biflB Hojgnlt, oà, à uim

époqiM de ravwir, J« pomfii goèlir «in ee boolMor

pow lêqatl Je mmfb% el ^'toi imtiiiel monI bm
BIvBflUC HBM O0M9 OOBUBt DOMtOv0L^^'«L^rBO 1100 ftB9

ftrdMito oomiiia U Acre, U tous a fidJa mds dont* biao

pov Tow réiigiMr à loIr» dertinéc^ d pow

•oit; j« n'ai poial aMiiiit oitit thoé^iAm da

où qualqoea aoafltoHaa mmiI parfanon La

eoaplai da tovtaa ka aftetic

poiBt «Mova aaaonpli ; m Tla aa

al laa aeeoun pnianata de U retigico aDa-

M aoal paa Umiamn capablae da répdmar ka
da Bos tm^iiiatinii EDa lÉ'airtialBa aoimiil.

iB oeéaB da déaiia ddmériqM^ 9d

kUa^aldoal IIm^ fartaalii|Bi aalla^oori priiili

nesâaM,alTDaidouMrdBB(Mda Mdéa que j'en ai,

toM yroê dédia al Yoa ryala •'éranuainûent à Tinilant

—En vain qnalqnea ^iwtm s'onl inalrail da k pervar-

ailé daa hBmmm ^ àm nMikava JMJparabka da
' aa iafnn à ka awim Ja na
aoaiéHa d'airia rineèna al var-

éponz aMOfftk, qoa kaanté, kjameneella
da bonhanr. Je erak ka voir

la boM^M ph» fwla al pfa»

fnia <|M am qd M paUnl knr askn^ Miii^ par
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un soleil plus brillaBt que eelui qui m c'cuire ; et leur

tort me sembla plot digna d'«iTi«b à matureqm le ;

eet plue miiérabla. Aa oommanoemeot da
lorsqne le vent de Piémont eoofle dana noCfe ^aOée^ Je

me aena pénétré par aa ehalenr Tivifiante, et Je tieaainiB

malgré muL Xépnmre on déair faiaiplicabla, al la aeo-

liment oonfoa d*ane félidté immanee dont je poonaia

jouir, et qui m*eat refoaéa. Alort je fuis de ma cellule ;

j*erre dans la campagne, pour respirer plna libremeot

J'évite d'être tu par cee mémea hommea que moo
brûle de rencontrer ; et du haut de la colline, oaehé

les broussaillea comme une béte fauve, mee regarda aa

portent sur la villa d'Aoate. Je vois de loin, avea

dea yeux d'envie, sea heureux habitante qni me eoo-

naiasent à peine ; je leur tenda lee maina eo gémkMnt,
et je leur demande ma portion de bonheur. Dana mon
transport, vous Favouerai-je t j*ai quelquefoia aené daaa

mee bras les arbrea de la forêt, en priant Diea de les

animer pour moi, et de me donner un ami 1 liait

lea arbres sont muets ; leur froide écorce ma repootta;

elle n*a rien de commun avec mon cœur qui palpita al

qui brûle. Accablé de fatigue, laa de la via, Je ma
traîne de nouveau dana ma retraite : j*expoae à Diea

mee tourmenta ; et la prière ramène on pan da calma

dana mon âma.— Ainai, panvre malhanrenx, vooa

aouffirei à la fois tous lea maux de râma al da eixpa 1—
Cea damiera ne aont paa lea plna ciaalal—^Da voot

Uiaeent donc quelquefois du relâche I—Tooa laa moK
Ua augmentent et diminuent avec la coaia da la hma.

Loreqa'elle oommanoa à ae montrer, Je aoofta ovdfatira»

ment davantnga ; la maladie diminoa anaoUa al tanhk
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dt Bitaft: BUk DEMI M dttnèdii il M—flifi. §1

J«M atns pMtqM plM MM Mal ; nai•UM^lilto^iottlt

—<)Mâ t k MBBia mlBM fow abuidoiiM I—Ah !

- ^.A^kA ^ I „ Il , . —.^ t . — - - ^ * —A A^^Aa -- - -POQTW TWM lUnW COBIDNB Mv HBflM 0v WM UM
mà% qn'im Balbraraïui pMM tout aotièra, mm teMM
roiL r«pril filé nir une litiiiitioo dbmm «I m m
ATtntr nos Mpoir. Noo ! penonne ne peut le oom-

pfmdre. M« inqidétiidM wigMentont, à mwar* qiwk
nuit t'aTiMt ; et lonqu'eUi eil piltde finir, moo agitft-

tka Ml lilltq^je ne Mit plot qiM devenir: mm pen-

aéMM bRMDIent
; fépMaïf un eenitMenl eitnoidiMdii^

qoe Je ne troore jaoMii en Moi que dans om triilM

Tkntôt il MeeiMble qn'iioe fane inétiitible

Ml fjuuflvi MOi fond y ttHtftt Je W9M
dermiit mm jma ; nudt pendant que

Je Im ewMini^ ellM m ctoImbI avee b npidité de

réebir, ellM graMiMMl «i iTi^prodHat de Moi, et bien-

tAl ee foui dM MMitafBMqd M'beedileBl de leor poidii

D^Mtiee foii aiiMi, Je finie dM mugM eortir de U terre,

aotour de awi, eoMmedM floM qvi i^enflent, qui t'amoo-

de M'tqgkmtir; el knqoe Je veaz

deeMidéii,Je Me im
eoMMe retcna par dM Heoe iaiiriblM qid m'Atenl 1m
fSoroit. Tooe eroiiM peot^lre qw ee eoni dM ioagee;

MeiiB0Q,Jea8iebieoévdIll Je levoie mm ceMi 1m
MêMM ol^|eli| M eeiÉ um MOMlioB dliofveiir qui ra^

riiMee
loM MM antiM mho.—Il etl poMible qM vom

I la fièvre, pendant cm cnMOM iMirniniM, et c*eat

MM dovM oni voM €iMe eeCto eaièM de daim.—
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Vont crojes que oeU peat Tenir de U Ûèm I Ah I Je

voudrait bien que tou diniei mi : j'aTaii crmint jus-

qu'à présent que cet Tifioot ne ftuient on ^raplAme de

folie, et je Tooe ATone qne ceU mlnqniéteil beineonp»

Plût à Diea qne ce fût en eStH 1* fièrre l
—^Vcot

m'intéreeeei vivement J'avoue que je ne me eenii

Jamaii fiût Hdôe d'ane ntniftioo eemUable à b vAtie.

Je penae cependant qu'elle devait être moine ttiite, Ion

que votre eœor vivait—Dieu sait lui seul ee qne j'ai

perdu par la mort de ma soeur. Mais ne eraignei-voos

point de vous trouver si près de moit Aeseyi-vons

ici sur cette pierre ; je me placerai derrière le feoillage,

et nous converserons sans nous voir. —Pourquoi done t

Non, vous ne me quitteres point: plaoe»-voue près de

moi. (En disant ces mots, le voyageur fit nn mouve-

ment involontaire pour saisir la main dn lépieiix,

qui la retira avec vivacité.)—Imprudent 1 Vous alliei

saisir ma main !—Eh bien I je l'aurais serrée de bon oonr.

—Ce serait la première fois que ce bcoheiir m'amait

été accordé : ma main n'a jamais été aenée par per-

sonne.—Quoi donc I hormis cette MBor, dont tous

m'avez parlé, vous n'aves jamais ea de liaison, toqs

n'avez jamais été chéri par aneon de Toa eamMablei t

—

Heureusement pour l'humanité, je n'ai plus da#amblahfe

sur la terre.—^Yous me faites frémir !—Paidonnei, eom-

pâtissant étranger 1 vous saves qne les malbenreiix aimant

à parler de leurs infortunes.—Ptflei, patki^ homme
intéressant I Vous m'aves dit qu'une sœur Tivait Jadk

avae fOOM, et vous aidait à supporter vos sonflhmees.

—

Celait le seul lien par lequel je tenais eoeore an reste

des humains ! Il plut à Dien de le rompre^ et de ma
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hkm iMlé «i Mol «a mUIm ds iMMida 8oa âiM

ému digM dtt «kl qtti k poMJili, tl aoo «—ipto mt
oootw k déBoiumiwl gai m*aeaibk aoofwl

mofl Noot nt Hfkni wpirlant pti du»
edto intiiiiilé dâkkoM dool J«M frk voé idé^ fl <|iii

dtTTmit nab d« amU maUMOiMUL Lt f«m de dm

qM DOM Boot lappfuchki» pov prier DÎM, Bow
MAom fédproquBBKnt d« noot rtgud«r, de ptur qiM

k ipielMk d« Bot manx ne troaUât oot médiktkm ;

«I Mt lifMdt a'oMkDt plos m réontr que dans k ckL

ApHi Mi prient, aa aiaor •• rttinti otdiaaiiwMBl

dant » oallaK ovaooa ka Bokati>n qui tanninaol k
jafdtn, d bow mioiis pf««|ii0 toi\|oiin léparét.—ICak

lOBli sa fiunilk a été k Tktiflia, el qa*eUe vint parti^^

Bia maili, BOM Bi Booa éikoa jaaiak Yva ; aoii tApoi

lot aiUêt «I m'apwoavaBl pour k pnodlva lok. La
di raflig», k cniBla pfaM |^»ida «Mora d'aor
aoB bmI «B rappiodHBrti Bi'avaH fonê d'adopl»

ea tekla goua da vk. La lèpia D'avait attaqué qoa ta

poitrine, et je umiM iik iBeoia qaek|Be eepoir dt k
Toir guérir. YoBa wojm ea laata de tiiUkge qsa yti

négligé; e'était alon une kde de hoBbkn qoe j*eBtro-

tenak arec aoÎB, et qui paitBfMk k jaidÎB eB deoz par>

ttca. J^avait min^g^ dechagae eôlé bb petU awtkr, k
long JBqBel BOBa poBTkBt BOBa proBMBir el eoBfiBr
cDMOibk, MBa BOBa voir el aaBa trap BOBi appvoeh«—
On dirait que k del te pUiaeitàoBipokonaer ka triilai

qail Tooa kknit—Mak dn BioiBa JoB'étak
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IMii Seal âlora; la préunca de nu mbot mdait eetto

retraite Tivante. J*eoteiidait le brait de eee pas daat

ma solitude. Quand je rerenaii, à l'anbe dn jour, piler

Dien eooB oee arbree, la porte de la tour iToinrniil doiiee>

ment, et la toîx de ma icaar ee mêlait ineernSblement à

la miennei Le eoir, kmqna J'arroeak mon jardin, eDe

•e promenait quelqaefoia an aolefl eoodiant, id, an mène
endroit où je tous parle, et je TOTaia son ombre paewr

et repaiaer sur mes fleurs. Lors même que je ne la

Toyais pas, je tronrais partout des trsoes de sa |wfatum
Maintenant, il ne m'orriTe plus de rencontrer sur mon
chemin une fleor effeuillée, on quelques branches d'ar-

briaseanx qu'elle y laissait tomber en passant ; je suis

seul : il n'y a plus ni mouvement ni vie antoor de moi,

et le sentier qui conduisait à son bosquet IsTori dis-

paraît déjà sous rberbe. Sans paraître s'occuper de moi,

elle veillait sans cesse à ce qui pouvait me fiûre pbisb.

Lorsque je rentrais dans ma chambre, fêtais quelque-

fois 8ur)>ri8 d'y trouver des vases de fleurs nouvelles,

ou quelque beau fruit qu'elle avait soigné ella-néme.

Je n'osais pas lui rendre les mèmea servies^ al je

l'avais même priée de ne jamais entrer dans ma cham-

bre ; mais qui peut mettre des bornes à l'affection d*une

sœurt Un seul trait pourra vous donner une idée

de sa tendresse pour moL Je marnhais vne nuit à

grands pas dans ma cellule, tourmenté da douleurs

aflreusss. Au milieu de la nuit, m'étant sada un ina-

taat pour me reposer, j'entendis un brait léger à l'en-

trée de ma chambra J'approche, je prêta Tofeille:

Jqgsa de mon étoonement 1 c'était ma sosv qui priait

DiaQ an dahoi% mr le seuil de ma porta. Elle avait
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8a taudrat loi atiH fait

récitait à mz baae le Miêtnn. J« me Mie à f«Mmi»
pièi de le porter el^ eene rinterroeupce. Je enhrie meotele>

meot aee pemlee ; aee je«x étaient pleine de knneii

Qni B*eât été looehé d'âne telle affKtionI Lonqoe

je enie qne ee piilre était tmnlnée :
** Adieu, me eceitr,

Ini-die je à voix beeM, adieu, retire-toi, je me aene un

peu mieoz : qoe Dien to béniWB et ta léeonpenee de

ta piéa !* EOe ee letirm m rileoee, et eene douta ee

priera ftit tiennée ; car je docmie enfin qoelqoee henree

d'an eonmeil tranqniUe.—OomUen ont dû tow perahie

lee pfenûen jonre qnt eniTirent la mort de eetta

}—4e fie himlempe dani «ne eepèee de

qd nfétaitlnlMalté de eentir testa rétendoe

de BMMi JBJwtnne ; lonqn'enfin je ravine à moi, et qne

jeliiiàmlmedejngtf de me eitoetion, ma raieoa lut

pféta à m'efaendomMr. Oetta époqoe eem toi|jom

doaUemeBt trieta pov moi ; elle me rappelle le pbt
fmnd de mm elfcwiii, et le crime qni fldUit «i étve la

anite.—Un crime I Je ne paie voue en croire eapelda—

Oile n'eet que trop vrai ; el» tm irooe racontent

époqœde me vie, Je eene trop qne Je perdnd

maie Je ne vevz pee me peindre

wdarnneat IHjl» dane qnelqnm eeeèe de

ridée de qnittar eetta vie volontairement

e'éudt ptéHntée à moi ; cependant, la crainta de Dien

me rêvait to^jonre fait reponmer, lonqoe le ctreon-

le pfam émfU, et le moine fûto en epparenee

F
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pour me troaUer, pensa mo |ierdre pour Félernit^ Je

Tenais cTéproiiTer on noaTeaii chagrin : dapnis qoalqaas

années, on petit chien i^était donné à nous ; ma aœar

l'avait aimé, et je tous avone qne, depuis qa*eUe n'ezia-

tait plus, ce paoTre animal était aoe véritable conso-

lation pour mol Noos devions sans doute à sa laideur

le choix qn'il avait fait de notre demeore pour loo

refîige. Il avait été reboté' par tout le monde ; mais

il était encore on trésor pour la maison da Léptens.

En reoounaissance de la faveur que Diea noos avait

accordée, en nous donnant cet ami, ma soeor Tavait

appelé Miracle, et son nom qui contrastait avec sa

laideur, ainsi que sa galté continuelle, nous avait sou-

vent distraits de nos chagrins. Malgré le soin qne j'en

avais, il s'échappait quelquefois et je n'avais jamais

pensé que cela pût éire nuisible à personne. Oepen-

dant, quelques habitants de la ville s'en alarmèrent, et

crurent qu'il pouvait porter parmi eux le gsnne de ma
maladie ; ils se déterminèrent à porter des plaintes an

commandant, qui ordonna que mon chien Mt toé sor-

le-champ. Des soldata, accompagnés de quelques ha-

bitants, vinrent anssitât chei mot pour exéoatcr cet

ordre cruel Ds lui passèrent une corde an ooo» en ma
présence, et rentratnèrent Lorsqu'il fut à la porte du
jardin, je ne pus m'empéoher de le regarder encore une

ft>is : je le vis tourner ses yeoz vers moi, pour me de-

mander un secours que je ne pouvais loi donner. On
vouUit le noyer dans la Doire ; mais la popolaee, qui

l'attendait en dehors, l'assomma à coups de p&srrsa

J*entendis ses cris, et je rentrai dans la toor plot mort

que vif ; mes genoux trembUuits ne pouvaient me eoa«
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tanir; J«BtJeftdnriiMNiUt,dttit on éUI impatdbU
à<i4cffiftb lUdoiikiir'MBit fMrmil d« foir daiM Cil

vtàn Jwlt, mais aévèrt, qa'oM btriMute wami atroei

cpilBiitUe ; «1, qooiqiM j'aia hooto aigoard*bai du ttiiti-

BtBl qui m'aniiDait aloct, j« m poil «oeora j ptimr de

«Bf-froid. J« pMMi tOQlt k Joornét dans U plot

gnsd* ^{ititiaii. CéUil !• derokr Un TiTant qu'on

«latl d'amcW d'aopfèi àê moi, 0I m wmwma ooap

ATâit rooTert toutot 1m pUiat do mon enor.

TiUo étatl na iitoatioii, loi«|iio U màno Jov,« lo

noadi» da aoloU, jo Tint m'aMooir loi mr oaCto piorrt,

oà Tooa état aHÎa maintenant J*j réifl6chiMata depaia

qnalqio Itmpa onr mon tritto tort, lonqno là-bai^ voit

iloanx qni tonninont U haio, jo via païahio

Ipoax qni vwudanl de a'nnir dopida peo.

De 8*avaMkaBi le kag dn aentier, à Umfora la prairie,

el paaekenl prèa de moL Ia délieiettae tranqaiUité

; toni à oonp je lea rie aaifêlor :

U jenae Inune pendm la léte anr le aein do aon «pooz,

mon emnr m aenor. Yom l'kvQiieni->t L*env|e

glima pour la piomièra foia dana mon oœof

rimefo da boabenr ne a'éuit pitentée à moi aveo tant

do foioa. Je lea antvia dea yens jveqn'an boot do la

praiii% et j*allaia lœ periio de too dans lot arbioa,

luraqne dea erii d*aD%reme Tinrent frapper mon oreille :

qni venaient à leur ren-

toualMit ; j*<Btendaia lo mnimnre oonfui de la joie ; Je
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TQjik «itra lat «ibf« l«t ooalean briOAntet d« leon

TêtflBMOti, et M groupe entiflr «nnblait «oTirooiié d'an

image de bonheur. Je ne pue rapporter œ ipectMleb
les toonnenU de Fenftr étaient entrée dene mon eoBnr,

ie détonmei mee regard^ et Je me précipitei d«ie me
cellule. Hélael qu'elle me parut déeerte, iombre^ ef-

frayante 1 Cest done kt, mo dis-je, que ma
ect fixée pour toigonre : c'eet donc ici que,

rie déplorable, j'attendrai la fin tardive de mee jonm I

L'Étemel a répandu le bonheur ; il Ta répandu à tor

rente sur tout ce qui reepire ; et moi, moi eenl ! ane
aide, aane amis, sans compagne; .... Quelle afienae

destinée !

Plein de ces tristes pensées, j'oubliai qu'il est on étra

consolateur
; je m'oubliai moi-même. Pourquoi, me

disais-je, la lumière me fut-elle accordée t pourquoi la

nature n'est-elle injuste et marâtre que pour Boit
Semblable à l'enfimt déshérité, j'ai sons ke ymx le

riche {tatrimoine de la lie humaine, et le del aTare

m'en refuse mn part Non, non, m'écriju-je enfin dans

un aocds de rage, il n*est pas de bonheur pour toi eor

la terre ; meurs, infortuné, meure I issea longtempe tn

as souillé \a terre par ta présence; pmsae-t-eUe t'en-

gloutir Tirant, et ne laisser aucune trace de ton odienee

existenee 1 Ma fureur insensée alaugmentant par de-

gréi^ le désir de me détruire e'empai» de moi et fixa

toutee mee penséee. Je conçus enfin la rceolutiou d'in-

cendier ma retraite, et de m'y laiaeer eonramer avec lom
ce qui aurait pu laisaer quelque souvenir de mot AgiU^
furieux, je sortis dana k campagne, j'errai quelque teape

dans l'ombre, autour de mon hffHtetiiw
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•ortakni de m» puitriM

nia! dMM W ëhoM dt k nuit J«

nBtni pWn d« ng» dsM BA dasMUft, « criant : Mal-

lieuràtoiLéprvax, maUMurà toit El «munt ri tout

avril dâ eootribiMr àm pMtt. /«Htadii l'éoho^ da
mlfiMi dit rainai dn «hftltMi d« BnunafbB, lépéla à^
tinolMMol: lUlbeoràtol! J« m'arrêtai, triri d*liomar,

mr k porta da la tour, al l'éehd faible de la noat^aa
rfpéla loi«l«Bpa apièt : Ifalhaor à toi !

Ja pria «aa lampe, al, réeola da mettre le feu à moo
je dearêndii dana la ehambie lapina hme,

t avec moi dea mimMoti il daa bcmehii

aèelMi: e'Ilall la ebambM qu'avait habitée matonr, al

Ja m*j Hiia plaa tmOH depoia aa mort ; aon furtaott

était «eoia plaeé «Mnaa lonqoa je l'eo aria lalMa

pour la deniiff foia. Ja aeolia vn frinoo da «ninli^

« voyiBl an voila al goalym paitiaa da iiB véla-

MMli épaia dm la rinmbto; lîa ÔÊiwènê pavolii

qa*illi avait pfonoaaéii «vaal d'aï aovtir, aa lateeèraot

à ma pmiaée :
** Ja oa fabandoontai paa ea aïonnnt,

qna ja aani ptéiita daaa

la lampa aar la tabla,

J'apwgaa la oovdoa da la craiz qa'alla portait à loo ooo,

ilqa'alle avait pkwé elli!§ «tra deux fenillalida

A iil aiptilb Ji noalai plein d'un «dal

U piotodiar da rafctma oè J*allak ma piéri-

pil«, la pNiMia laaià eoap è mia jaax deariOéa ; ja

m'appiMkri ea teomblant dn livre aacré : Voilà, voill,

m*ieriiéje^ la OMoam qu'elle m'a prtimia! et oomme ja

la màbL da livre, /y trouvai un écrit cacheté,

javaitlaiiaéponrmoi Mea]
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retemies jnsqa'alon par k douleiir, t'échapperait m
torrents; tous met fonaatM prqfata i'é^aaoïiinnt à

Tiiistant
; je preMai longtemps eslte lettre prédeuss sur

mon oœor, avant de pouToir la lire, et, me jetant I

genoQz pour implorer la miséricorde dirine, je fomm
et j y lus, en san^otant, ees paroles qtti aérant éter-

nellement gmvées dans mon ooBiir :
** Mon bèi% je Tsia

bientôt te quitter ; mais je ne fabandonnerai pas. Do
ciel, où j'espère aller, je veillerai sur toi

; je prierai Dieo

qn'il te donne le courage de supporter la vie avee ré-

signation, jasqu'à ce qu'il lui plaiie de nous réunir

II II autre monde ; alors je pourrai te montrer toute

afTection ; rien ne m*empéchera plus de t'spprucher, et

rien ne pourra nous séparer. Je te laisse la petite croix

que j'ai portée toute ma vie ; elle m'a souvent eonsolée

dans mes peines, et mes larmes n*eorent jamais d'antne

témoins qu'elle. Rappelle-toi, lorsque ta la venais qne
mon dernier vœu fut que tu puisses vivre et mouir en

bon chrétien !

"

Lettre chérie 1 elle ne me quitterajamais
; je Tempeiw

teiai avec moi dans la tombe ; c'est elle qui m'ooviira

les portes du del, qae mon crime devait me fermer à

jamais. En achevant do U lire, je vm sentis défaillir,

épuisé par tout ce que je venais d'^ronver. Je via un

nuage se répandre sur ma vue, et, pendant qnelque

temps, je perdis à la fois le souvenir de mes maox et le

sentiment de mon eristence. Lorsque je revins à moi,

U nuit était avancée^ A mesnre qne met idéet tfkkit-

disaient, j'éprouvais on sentinMnt de paix indéini»»

aabU Tout ce qui i^était passé dans U soirée, me pa-

raiMait un ifva. lion premier monvmnent ftit de Wver
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YMsIe ciel, pour te ramirckr dt

idapInii^MMldMmalhtori. Jamais k
M m*aTait para û mnin il û beau : une éloila brillaU

daraut ma faoécra ; ja la oostaoïplal loogUnpa aiveo on

pkiiir inaiprimabla, an iwiareiant Diaa da ea qu'il

«'aacotdail aoeova la pbkir da la Toir, al j*épfoii?aia

«Da aaaHa aonaolaHon à paaaar qti*iit> de lea rajona

HaH oapttdaiil daràné pour U tristo cellule da LS-

Ja ramootai cbes moi plus tnuiqaille. J'employai

la laaia da la nuit à lire le livre de Job, et le aainl an»

tbiiariMBHi qnll fit paier daoa moo âme, finit par dia-

aipar mUjIiiwI laa aoéwa Idéaa q^i m'avaiiBi obaédé.

Ja n*afirii Jnnaia épfomré da cea «oaMBta aftaiiz, loi»-

qna aa aonr malt ; il me sufiait de la mwàbt aoprèa

da Mi, pour ètra plaa aaloM, al la aaola paoBéa da raf

.

M0BOB SBWWWW pOSr BQIf WmmlÊÊU mtmm aM flOBBOMT

al M doaaar ds aomga OnmprtJMini éteaiyrl

Dianirmia préaam d*!!!* jaaaia ob^gé da Tim aaol t

Ma iotir, ma eoapagna n'eal phia; maia la eial m'aeeor-

daim la forea da anppott» aooiaganaaaMnt k via ; fl ma
faeeotdera, ja Tmfin, ear Ja la pria dana la aineérité

da mon a—f Quel âge avait votia aœor, lonqiia Tooa

k partitoat Wk avait à paina lingt-daq ana; mak

kaakdkqnira aakvéi^ al qni sndi aMié aea traita,

aDa aèlM balk aMora, aaaa «sa pâkv aAajanta qui

k dépaiail : tétait Timage de k mort vivante, at je ne

posvak k voir aaaa géniir.—Voua Tavet panba bien

Jaonal^Sa compkadoe laibk al dâicato aa pouvait

féttster à tant éb maox réunie ; depoia qaalqua taapÊ,
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je m*ap«iomU qne m p«to éliiil inéfiliaiK «t td éli^

•on trifto tort, qiM fétaia inreé dt k dérirar. En U
oyaot languir et m déCrnira thâqûià jour, j'obwnraii

avec nue joie funeste s'approdMrU fin d« Mt timÊtrwnem

D^à, depuia nn mois, sa fsIMiiis éteH a^gOMBlés; ds

fréquents évanouisMments mwçrisat sa vis dThsm
en lienre. Un loir (c'était Teit le eonmeneaiMal dfaoèl)

je la Tis si abattue, que je ne Toalns pas la qnitlsr :

elle était dans son &uteuil, ne pouvant pins seppottsr le

lit depuis quelques jours. Je m*i

d'elle, et dans l'obscurité la plus profonde,

ensemble notre dernier entretien. Mes laimst us pon»

aient tarir; un cruel pressentiment m'agttiil Ponr

quoi pleures-tu t me disait-elle, pourquoi t*sllUgsr ainii f

je ne te quitterai pas en mourant, et je serai ptéiits
dans tes angoisses.

Quelques instants aprds, elle me témoigna la diiir

d*étre transportée hors de la tour, et de ftira set prient

dans son bosquet de noisetiers : c*est là qu'elle passait

la plus grande partie de la belle saison. ** Js snx,"

disait-elle, "mourir en regardant la eîaL" Ja ne crojaia

cependant pas son heure si proche. Ja k pria dnaoMS
biâs pour Tenlerer. ** Sontiena-moi

dit-eUe, " j'aurai peut^tre encore la força da

Je la conduisis lentement josqna dana ka aainltei; Ja

loi formai un coussin stco dea tedlka aèelMt qiaTcOa j
avait raaiemblées elle-même, et l'ayant coovwta dhm
oile, afin de k présenrcr de Uraniidité da k mdt, ja Bt
plaçai auprès d'elle ; makaUadériim Ura icnkdiMM
dernière médiution : je m*éIoignai sana k psidrc da

Tua. Ja Tojais son vcik a*ék?ar da taoïpa an lsap% et
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•tt wÉM bliMte M dirif« vwB W cM. OonoM Jt

wm nyprodwfa do boiqotl» tlU om dtnuuidâ de r«aii ;

fm apportai dooo m eoopo; oUo 7 trompo om lèrm,

Bok oOo M pQl boiia Jo am mo fta, mt dit oUoi on

liéliwiffiiit lo tèt% mo ooif term UentAl éhincliét poor

to^ioan. BowtionO'noi» moo frèio, oido to oowmt à fcon-

eUr M pooi^ dlMb noio tarriblo. Sontlow-moi,

féeito U priera dM i«oiikMit& Oo forant lao

poroltt qo'oUo B'adiwM. XappoToi m tèto

noQ Mtn ; j« récitai la prière dee agoDiaante : " Fmm
àfémitAt IndMiia^j^maehiraMMir, délim4oida
bvio; laàMCilltdIpodIkdMMmitbiMr Pendaal

Iroiikeomjelaeootiiieainiidanakdnière lottode

la Mftaio; alla a*4laignit enia dniniMoant, al aoa âoM
ae détafiha aaaa aAict de la tafiau

L. La Lfprau, à la fia da aa véeili aoovril aoB HfiV da aaa mioa; la doolaor MaH la voU ao Togr^i».

m- Apria on iaataal da ailaaea^ la Lépiaox aa lata.

^k^Étm^v, di»41» lontpM la ah^rio os la déooii^
^^mH i^^ipfoekaMil da ^M» paoMo an aotttriia da k

esté d'Âoala; Tooa aa loi aores pae fiût ona Hrila

iootile."

Ue e'efthaminèrao» MMaoïbla van la porta do jardin.

Lonqoe la allilBire fat au bommI da aortir, il ail aoa

gMUàlaaaiBdioiie: Vuoaa^vaiJaBaiaaarfélaBaia

de parwaina^ dil-il aa Lépraoz, aeaordea-aiot la &Taor
daaanarlaarieaaa: e'eat aDa d'aa ami qai

àYotraaort La Ldpfaaz laeala da

avaa aaa aarla d'aAoi, al| laraat laa yaos at laa

aaaial: Diaa da baaté I ir4flria44 ooaOda da taa

bIfiédktiffM fH Iwnt nnMPafJMant I

I
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Aooordes-moi done une aatre grâee, leprit la foys-

geor. Je vab partir; noos no Dont rerarront pmt-

étre paa de bien longtemps ; ne ponrrione-noot p«% «vec

lee précantionf néeawiiree, noos écrire qoelqnefaitf une

emblâhie reUtbn ponmdt todi dietnire, ci bm ftimit

nn grand plaiiir à moi-même. Le Léprenz réfléchit

qnelqoe tempe. Poarqnoi, dit-il enfin, cfaerehemia-Je à

me Ikire illusion t Je ne dois sToir d'antve toeiété qne

moi-même, d'antre ami que Dien ; nous noua réfWTOOs

en lui

Adieu, généreux étranger, soyez heureux. .

Adieu pour jamais. Le Toyageur sortit. Le Lcprcui

ferma la porte, et en poussa les yerrons.

L'ABEKAKI,

Ce ooni« est de BàJan-LAMMEKt, phQosoph» el poèU d« 18*

•ièole (17171 808), sutmir d'un poème dMsriplif. iaUlaU Im

Amwm^ qui oontieni im mmi greâd nonbfe de bteu ven^

PnrDANT les dernières gnerres de rAmériqne^ om
troupe de saoTages Abenakis défit on détadiemsnt an-

glais; les aincus ne purent échapper à des annands

plus légers qu'eux à la coursa, et acharnés à Isa pour-

suirre ; ils furent traités tutc one barbarie dont fl y a

peu d'exemples, même dans cas oootréea.

Un jenna oflldar anglaia, preasé par dans saonge*

qui l'abordaient, U hache levée, n*aapérait plus aa dérober

à la mort U aoBgaait aaolameot à imàn ahiraaan'
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m Tto. DiM k mâiM ttmpê, m
d*iui are i^bpprodM da loi, tl m diipoM à k
flèehti BAli apcèt UToir timé, tool d*BB «wp U
biJMi loo aw, tl coart •» jal« «Ito b JtoM oAekr

M ftlilèlWlt aVM FBipCClL

Le TietlUrd prit rAnf^ab par U inaio, le raMora par

•ea caieaMi, al la coadaiail à aa cabana, oà il la traita

tot^ona avte ma doveaur <iiii na aa démantH jamais ;

il an fil Boina aoii eadava qoa aon compagnon ; il lai

appfil k la^gBa daa Abanakia, at ka arta groanara an

oaifa chai a« paopka. Da Tivaiaot fort contaoU Tn
darairtm UMaMdaahoiaaQnailikllBqskliidaM
jaua Angkk; qaalqMbk k irkOkid ftnU ka yavs

•or lui. al apfèa l'aToir regardé, il laiaMÛI tombar daa

Oapaadaal, aa relov do printampa» ka
prirent lea irmae, al aa w^irtttf aD caauMMna»

La vieillard, <|«i HaH aœofa aaMt roboata pov aop-

pofflv ka liHgaiii da k goarra, partit avac aux, aMon-
pi^ da aea pikeMki^

Laa AbanakkifMl mm Mnha da plna da dans

«MlB lianaai à mvan ka focHa; anftn ik arrivèml à

iwpkiaa^oèikdéeoyfriwI wiaaapd'Aagkk La
kilf«iraa

yoOà ka fièna. loi dit4l, ka voift qoi MM
poor DO«a aoaibaltra. Éoonta ; je l*ai aanvé k vk ; Ja

tfai appck à faiia «a caaol» n are. daa tteba% à aor-

pmdra foiigiMl* dm k loitii àMMkr k ^dia, et à

d'An d*Am*Koa.



226

U eherdore à reiiii«ml Qo'étâU-ta, lonqiw j«

faieondiiit éâm mm cabMMt Im mûm HOnt oaUet

d'un enfhal» éUat ne Mrrtiflol ni à It aoonir, ni à te

déf«odre; ton âiM était dans la ami; ta na »vais iko ;

tn me doia toot 8enii84a aaaea in^al pour te résnir

à tea feèiea, et pour lerer la haehe oootn doob t

L'An^aii proteata qa'il aimerait mieux perdre mille

foia la rie qae de verser le sang d'un AhenaM

Le sanrage mit lea deox nuina sur son visage, en

bainant la tête ; et après aroir été qoelqiietaaqpa dans

cette attitude, il regarda le jeune Anglais, c4 hd dit

d'un ton mêlé de tendresse et de dooleor; Aa-tn on

père t II vivait encore, dit le jeone homma^ lorsque

j*ai quitté ma patrie. Ohl qu*il est mallieiirsax ! s'écria

le sauvage ; et, après un moment de silenos^ il i^ioota

Sais-tu que j*ai été père t . . . . Je ne le sois phu.

J*ai vu mon fils tomber dans le combat ; il était à mon

c6té^ je l'ai vu mourir en homme ; il était couvert dr

Uessores, mon fila, quand U est tombé. Maia je l'a

veogéi. .... Oui, je l'ai vengé. U pronon^ œ^

mots avec force. Tout son corps tremUait U était

prssqne étoofié par des géndHemeota qa'il ne voulait

paa laisser échapper. Ses ywu étslwl é^yés, ass laines

ne coalaient paa. Il se caUna ptn à peu, et» as toomsat

vers Torient, où le soleil allait ae lever, il dit aa jeone

Anglais: Vois-tu ce beaa del resplsndlssant da Inmîèrs t

Aa-ta do plaiair à le regardarl Oui, dil rAi^bk j'ai

da plaiair à regarder ce bsan deL Sh \àm I . . . . js

n'en ai ploa, dit le aaavage, «n versant on tenant de

Un moment aprèa, U montra an Jmbm honme
qni éteh en fleuii. Yo&Mn ea bal aibre t
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hddil-a; M-tndapUiiiràb r«gmitl«rt Oui, jai d«

pkkir à to ragudtf. J« n'«o ai plua, rtprii le taoTtg»

afw i^éciipititinn ; tl U ttontk tant de mite : Pki% »
«bas ton paje, tin qoe tan pire lit «mm dn ptelrir à

voir le oleil qui M Dve» et lee fletm da printempe.
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L*ÊOTPTE ET SES PTRAMIDBa

(TOLKIT.)

M. Di VoLXTT (1757-1820) doit U meUlaore parti* àêrnsé-

puUtton k tm Voyageam BffrUHtmEgfpU^ «i à mnh T%\\muàm
Eêai9-Unit, Il y dérdopp* on talent d'ol

grande sagmcit^, un jugamant tain, et des cooi

Son style, clair et prfeU, atteint eouTent à l'rfMjpuipe.

a dit dans son Tableau de la littérature fraoçaiae :
*' M. da Yol

ney, en trarenuint l'Égyp^ *^ ^ ^J^ ^oririt on dee beaox

ourrages du dizhuititaie sièele^ ai la ehef-d'oMiTre du geom"

Sx Ton se rappelle ce que j*ai exjKMé de U nature et

de Taspect da sol ; si Ton se peint un pa^-s plat, ooap<

de canauzi inondé pendant trois moiSi fsngeaz el Ter-

doyant pendant trois autres, poudreux et geroé le lest*-

de Tannée ; si Ton se figure tor ce terrain des villagea de

boue et de briques minés, des payiana nna «t hâlés, àts

buffles, des chameaux, des i;ycomons, dee dattien dair-

semés» des Iacs, des champs cultivés, et de gFtnds espaeet*

Tides ; si Ton y jobt un soleil étâncelant sur Tator d*nn

ciel presque toigours sans nuages, des TMits plus ou

moins forts, mais perpétuels. Ton aura pu se former

une idée rapprochée de l'état physique du paya. Oo a

pu juger de Tétat civil des habitants par leurs divisions

en raoei, «n sectes^ eo oonditions, par la nature d*ttn f»u*
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Il qui M wuuâi ni propriété, ai ténUé di p«w

fl pM* rnMg» d'oB pomir ilUmilé, eoofié à iim

UMOcitoM tl gfOMttw; «db Foo peut

ppHekr U forée de oe gonfuamDmi, m rémmiot too

étal odUtaira, U onalité éê tas titmpM ; eo obterrant

qm, àâm tonta fâorpto al aor laa ftontièfaa, il n'y a ni

fort» ai radoiita, ni artillaria, ni ingéniama ; ai qua, pour

la marina» on na oompla qoa laa ringt-hait ainaanx al

cayaMM da Soai, annéa ebacon de quatre piarriaia

ronilléa, «1 nionléa par daa marina qui na aonnalaaanl

paa In honaaola : e*aal an laelaar à établir anr caa fidin

ropfadonqnlldoilpffandred'antalpaja.* 811 troinralt»

\mtt haaaid, qna Ja la hii préaaota aoiia on poini da vor

ailtail da qnalqQaa antrea relatioM^ eatta divanité na

lafnUpQinlékmnar. Bian da moina nnanima qna laa

jugaiMiti daa ipagrageora anr laa paja qnlla onl Tna :

aouTcnt eontiadieloiiaa entra eoz, oelni-ci déprime oe

qna aalni-là vnnia ; al tal paini oomma nn lian de

déUeaa aa qni, ponr lai antra» n'aal qn*on lian fort oïdi-

naiia On lanr raproaha oalta aontradtetion ; maia ila

Una U natnre daa choaa^ Qnoi qna nooa puiariooa

(aire, noa Jngmnuta aoni bian moina fondéa anr laa

qnalttéa réallaa daa ol^|at% qna anr laa affmlionat qna

iiotta raaanma, on qna nona portom d^ an laa fojant.

Una «périanaa Jonmaliira pronva qull s*jr mêla Ion-

joms daa idéaa élrangèwa, al da là vient qna la mima
paja qni nona n pam baan dana nn tampa^ nona parall

démgréabla dana nn anira. lyalUani^ In

• IL 4e Tobej TWter^jpleen 178S.

t 4Acri«u«iiiei
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pf^JQgé des habitocUt pramiènt «t tel qiM JMMb Pou

M pMtt l'ail d%^(Hr. LluOtest àm nonli^^M Ml
kw plaim» ; rhabilaiil dct plaines déprite 1m OMnl^^Mi.
L'Espagnol Teot an del ardent ; le Danois vn lenpe

bmmenz. Noua aûnooa la Teidare des taiAU; Is

Saédois pfféfère la Uaneliear des neiges : le liîpon

transporté de es diaïunièrs ealÉBiés dans Iss

de Chantilly,* 7 est mort de ebalsor et de

Chacun a ses goûts, et jnge en conaéqnenœ. Je con-

çois qae, pour on Égyptien, TÉgypte est et sen to^joors

le plue beau pays da monde, qaoiqoll n'ait tu qne

celui-là. Mais s'il m'est pennis d'en dire mou avis,

comme témoin oculaire, j'avoue que je n'en ai paa piis

une idée si aTantageuse. Je rends justioe à son extvÉBe

fertilité, à la variété de ses prodoiti^ à Tavantags de

sa position pour le commerce ; je conriena que l'j^ypte

est peu si^ette aux intempéries qui font manqner nos

récoltes; que les ouragans de rAmériqoe 7 sont in-

connus ;
que lee tremblements qoi, de nos joiii% ont

dévasté le Portugal et l'Italie, 7 aont très-fBis% qooiqne

non pas sans exemples
; je conviens mlms qne la

chaleur qui y accable les Eoiopésns, ii'sot pas nn in-

convénient pour les naturels ; mais c'en sat vn grave

que ces vents meurtriers du sud ; c'en est un aotie qne

ce vent de nord-eet, qui donne des maux de tète vio-

lenta ; c'en est encore nn que cette mnlittnde de soer-

pions, de eonsins, et surtout de monebes, tsDe qne IV»

ne pent manger sana conitr risqns d*sn avaler. J/tS^

leurs, nul pays d'an aspect plas monotone ; toi^osnmis

plaine nue, à perte de voe ; toii\|oait va koiiioa pkt et
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Itor Kfi
hMm à» Utn mat èm th^nmin t JMtfa Mito

dt |Mi7M|ct oà U wiélé des ol^ftli, où U diTcnité <l«

l*«ipril H Im jmz ptr dis wtèom tl d«
i| irai pajt n*«l Boiot pitICK

propre aox pincauix det pdatnt «1 dts

oo D*7 trouTe rÎM d« ot qui ùàt It ebariM tl

k rialliMi dt Itara UbkMix ; tl U «t ramtiqaahk qM
iksAnbMBilMtMiMtM Ibal aMOtioo âê poètit

dr^gjrptc En dbl» qiM dMBlMtit rÉ^jptiMi MT to

d« Qmtntir et de Théocrite I il n'a ni eUin

i fraii fMOHb ni «Uns aolitâtrat; il ot

i 1« valloMb ai Itt eolmz, Bi 1«
i* bV tRMiTWBil ni le

dAM bt fivêta» ni 1m loidenioti du

ni fcn^ iispoMt» Bi U «Obm fgBahent qvi fad «m-

eld«: QB «eicb HotiI des nêflMt opéimtioM nailM
toigoon lee gnw ttoopenaz, 1« champs fertilaib It

IsBTS booeos, la mer d'en» doB«e^ tl lee ilbfei MB-
bhblMaaxileiL Que li k p«Mée M porte à rhoiiMS

quembrMM k to^ eUe iTeAnk de B*y tioafw q|Bt

dMdéeMte «Himgea» oè k wyefeBi %Aré^ épakl dt

ioif il de MgDt» m décoonge dtfMii FeepeM imaMiM
qoi k iipMe dn Moidt ; Il kipkM «b vaÎB k tMi«

elkekl; iM crie, perdos «v VBt pkiae mtt, tm hd
•OBI pBi mIbw MBdBS ptf dM éAùê : déané de loat|

•I aral dBBt IHnhM% a péril do nfe «1 de iJiMipoii,

BH k COBMkliOB lÉMi dt

OMbrv puèlei^kb do It*

dtk
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iroir Tener une lanne nir m maUiMr.* Ce

Mt au» doato ee qui dooM tant de prix aa aol da

l*Êg7pt«. La nudité da désert rend ploa aaillanta

raboodanoe du fleave, et Ta^Mct dea priTBtîooa igovia

an eharme des joaissaneea : ellea ont pa être nonbiMMa
dana lea tempa paaaéa, «t ailea pourraient renaître aons

rinfluence d'nn bon gonTemement ; mais dana Tétai

actuel, U richesse de la natore y est aana cflal et sbm
fruit En vain oélèbre-t-on lea jardina da Boaatta at du
Caire ; l'art des jardina, cet art ai ehar ans paoplaa

policés, est ignoré des Turcs, qui méprisent lea champs

et la culture. Dans tout Tempire, les jardina ne aoiit

que des vergers sauvages, où lea arbres, jetés aana aoio,

n'ont paa même le mérite du désordre. En vain ta

récrie-t-on sur les orangers et les cédrats qui croiiaset

en plein air : on fait iUuûon à notre esprit, aocoatiuné

d'alliert à ces arbres des idées d'opulence et de enHora^

qui chez nous les accompagnent En Êgjpta, arbiea

vulgaires, ils s'aaaocient à la mi«ère dea cabanea qnlla

ooavrent, et ne rappellent que l'idée de l'abandoo da k
pauvreté. En vain peinton le Turc mollement eooelié

aous leur ombre, heureux de fumer sa pipe,

l'ignorance et la sottise ont sans doute leurs

comme l'esprit et le savoir; mais, je Favoue, je n'ai pa

envier le repos dea eacUvea^ ni appeler bonheur l'apathie

dea antomatea.

J'ai d^à exposé comment U difficnlté habitueUe dea

vojagaa en t^jy/U, devenue plna grande en osa der-

* Oonparfs es morMaa avee la dieilpifcin de FAiabée par

Baflba (Hist aaiurvlk. article do ClewiaeV.

t On dit mceomimmi à. L*aatt«ir a vooln asaa deels évHar

rabttu.
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oièrM iniëM, t'oppcMAit ans ndmthm mr Us aati-

Dnl» dsBoywM, «t miIovI <U «iiniiwtimni

,
« «I réduit àM ToîrqiMM^M d'wrtnt€! To,

HàMdir»qiMoeqa*Usoûld4ijà|Miblil FwotMtiai-

•om j« BM bornermi à qndqMt ûamUUntiom géoifalw.

Lm pyrmmklet de Djtié toot «a «Mupto frippuil de

€fll»diAoalUd'obMnrtr,dootJ*ailrilMBtkMi. Quoi-

qM iilBétt à qnatie liM« Miilen«il da Ckir», où il

réiid* d« Fimnoi, qooiqiM nntéw par une foule de

1 nW poiat mtoon d'aeoocd «nr kois

par lia procéda aéoHÉIriqttaii al ehaqM opéntioa tk

dansé nitaltaldifllnBk Ptar décider la qoeHioa»

pafioHHa aoBBoaa snii^ an aMaMMSti on doit tanr

<fanw toM €MZ qoi doaaaBt à b gnada pjnuaida

aotaat d*élévatioo qoa de baaa, atteodo que ton triangla

Ia li^M éà totkm mr laquai aool aariata lea pyra-

aiTélèf paaaniiii da «Hia» da U plaiaa

à» plat da qaaraaia à aiaqaaata piadn La piarra doal

il cat fonaé, aat aaa piarra aakaira bbadUUra, d'aa

paia panil aa baaa sattoa. Oblla daa pgnMaidw aal

oa Cfojait, aar raotorité d'HérodoCa, que lea matérian»

m avaiaal Hé tiaaiportéa d'ailWaia; ania daa wp^
gaaiti obaarvaat la iiwililiiiin doal aoaa parioM^

oal tiaavé ploa aataiil da laa fure tirer du roehar

aiéaM ; al roa traite a^oaidlud da Cable le lédt d*HéR>.

dol% et d*abaordité oatte tiiailitinB da piamiL Oa
aakala qaa ranhiBliiniint dea roeheri en a dû fournir
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U meilleure partie ; et pour le reste, oo mppoee dm
•ooteRwoe inTinbles, que l'on agnodil antaol qa*il ait

beiioln. Mais ai rq>i]iion andww a daa iiiYraiaem-

blaiioea, la moderne n'a qoe des mppoaitioiia. Ce n*eal

point an motif anfBaant de jnger que de dire :
** D eat

incrojrable que Ton ait transporté des eanières âoi-

gnées ; il est absorde d'sToir moltiplié des frais qvi

deviennent énormes, etc." Dans les choses qoi

aux opinions et anx gouvernements des psofles

la mesure des probabilités est délicate à saisir : aiuii,

quelque inTraisemblable que paraisse le fidt dont il i^agit»

ei l'un observe que l'historien a pnisé dans les archives

originales ;
qu'il est très-exact dans tons ceoz que l'oo

peut vérifier
;
que le rocher libyque n'ofifre en ancon en-

droit des élévations semblables à celles qu'on vent sup-

poser, et que les souterrains sont encore à connaître;

si l'on se rappelle les immenses carrières qoi s'étsudsat

de Saouâdi à Manfalout, dans nn espace da vingi-dnq

lieues ; enfin si l'on considère que leurs pierres, qoi sont

de la même espèce, n'ont aucun antre

on sera porté tout au moins à suspendre aoo ji

en attendant une évidence qui le détermine. Pareille-

ment, quelques écrivains se sont lassés de ropinion q«e

les pyramides étaient des tombeaoz, et ils en ont voôfai

faire des temples ou des observatoine ; ils ont rsgardé

comme absurde qu'une nation sage et policée fit une

aiEûre d'état du sépulcre de son chef, et cmbom extrava-

gant qu'un monanine écrasât son peuple de corvéss^

enfermer un squelette de dnq pieds dana nne

de pierree : mais, je le répète, on juge mal lea penpies

quand on piend pour lemisa de •
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Lm BoCili qui let ont

pânhrt tttimTagaoU, p«af«nt VèU*

jtoz d« û rmiaoïi, mm ft^oir été wûnàù

à OM pffiaBipw ; noot wiionnoot tnip d*Aprèi nos idées,

•I pat «MM d*«prèi 1« kun. En nifiiil îd toil ki
iMi^ Mil 1m antm, on jvgtr» qiM 1m pjnBidM m

qM b MO0I Ifoqnaltam en oflrmit m plat Û&wé, tl

qai bonM MQs4à; parce que tout obMrratoin éltié

«ift iMftfl» m tgipU, oè k Ml Ml Irti-pkl» tl oà
k» wpmm déwbl 1m ébaûm, ^iImjwii difféem de llKmoo ; perce qull eel impoenUe de

enr k pkpMl dM pjnmidM; enfin, pvM qnll 4ImI

inalfle dt t—Miblg onM obMmrtoiiM aaMl f«Um
qne k eoot ke €nM pjnuakke, giBndM tl petiiti,

qnt Ton dtearre dn kod de Vj^iak D'Après cm ton-

on pBMt qnt Fkton, qui a foomi Hdét
n*A pn «poirtn vntqnt dM tM tttidfliltli^

on qpn n'n id qnt ton Mérite «dlnniin dTékqntnl Offn>

tenL Bi, d'aotin ptit, 00 pèM kt ténw%nagM dm
andtnt tl kt tiroontlantM dM tttn ; ri Ton lail ttttn-

tkn qn'nnpièt dM pjMMidt^ Il m tronfn dt Innte à

kalMtlgnvt pjfamidtk;qntMlkn tlérik,éM^
dt k tenn tnhÎYtbk, t U qualité reqnÎM dM ttfljpUwii

ponr Un nn riMtCik% el qnt, prit dt m élril triai dt
tente k YiOt dt MtMpkk, k pkint dM Moniit, on tera

penntdé qnt kt pyrÂnUdM nt eont que dM tombeaux.

L*oQ croini qnt 1m ditpetM dHn pti^



236 yoTAOUL

ont pa mettra de TimporUiiee et de Foigneil à bâtir

pour leur aqneletie une demeura impénétrable, quand oq

ttara que, dès arant Molae, il était de dogme, à MeoipUi^

que lee âmee rariendraient, au bout de âx miUe hm^

habiter lee eorpe qu'elles avaient quittés: e*était par

cette raison que Ton prenait tant de soin de ptésemi

MS corps de la dinolntioii, et qoe l'on i^eAbrgût d'en

eonserver les formes» an mojen dee atoniati^ des bande-

lettes et des sarcophages. Cehii qni est eneoradm la

chambra sépolcrale de la grande pyramide, est piécieé

ment dans les dimensions natorelles ; et cette chambre,

si obscure et si étroite, n'a jamais pu oonTenir qu'à loger

un mort II faut donc revenir à Topinion, tonte vieillie

qu'elle peut être, que les pyramides sont dss tombeaux ;

et cet emploi, indiqué par toutes les droonstanoes loealsi,

est constaté par le nom mémede ces monmnents, qui, Mlon

une analyse conforme à tons les principes de la leience,

me donne, root à mot, chaimbrt on cavean du awrl*

L'époque de la construction de la plupart de»pyramides

n'est pas connue; mais celle de la grande est si évidttts,

qu'on n'eût jamais dû la contester. Hérodote Pattii-

bue à Chéopêf avec un détail de droonstuiess qni pitmve

que ses autenn étaient bien instndtsi Or, ce GMopa,

dans sa liste, la meilleora de tontes, se trouve le seeond rai

après FrûtStf qni fut contemporain de la goerra de TtàU;

et il en résulte, parl'ordra des fiûts, que sa pyramide Art

constmite ven les années 140 et 160 de U fbndation

du temple de Salomon, c*est4-dira, 850 ans avant J. C
La main du temps, et plos eneora eeUe des homniss.

qui ont ravagé tons lee monnmenta de Pantiqnili^ n'ont

* De ftser, sovtstraia épolere» «l • mit, U smH.
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ri« pBjoHialfll ooBtralMpjnunidiiL La loUdité d«

«I réMimilé àè km wmm lit oot

il oil MitlifWMiiiiiii a'iil poinl iii^M

mwtaX d> arriTW. BDii i»bl«il iTélilgiMr, à miiori

qi'oa •*«! AppradM ; oo « iit «eore à uni Uiui^ il

àÊgk iUit domintni teUamoil sur U téta, qa'on eroil

llrâ à liw pMl ; mSn Vaa tooehe, il rien ne peat ex-

k ymriété àm iWMiHnBi ipi*on y éprouve. La

di kv iowMl^ k npUttlé di kw (nbH
di Imt iwibci, k piidi di kor fiitl^ k
des tempe qn'ellee rappilknli k eakol ds

tmvidl qn'ilki oal eoètl^ ndéi qui eei knMMti
lodMn iotti rovfn^ dinMNUM^ ri pitH il ri kibkb qal

rampe à km pkdi ; tool taisit à U foU k tamt il

Feepctl dTilOMiiMirt, di krrenr, d*linmilUtioo, d'adal-

litkm, di nepiil ; awk| Q kot l'aTooer, an antre leati»

rt wibbMi à Ci pwkr twMwpotl Apièi «Toirprii

«M ri grande opinion dik poiMiiiii di rkiouM, qoaiid

on Tient à méditer rob}et de aoa impkl, « ne jette

phM qn^m oril di regrel «v ton onnagi ; on t'ailige

di piMV {pu», po«r euartroifi on Tain tombeau, il a

anr k iMk d1^|Bitkw il di Tvntkiii qn*onl dA ioèter

ki um têm cuênmÊm', il da Iraiapoil, eldikeo«pi,et

de rentMMMBl di taal di

eonte« TiitraTagHMi <

cea barbarea oQTragea Ot

fok» en pafeoonnl kt
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Uhjtinihen, cet templet, cet ppËniâm, dans Wor
maMhr» ttraeiiiie, ftttettanl bim moiM b géoie d^m
peupla opulent et ami des aiti^ que la avritade dHme
natkm tourmentée par le eaprioe de aea maftrak Aloia

on pardonne à FaTarioe, qni, violant leort tombeany, a

finatré leur eapoir ; on en accorde moins de pitié à ces

rainée ; et tandis qae Tamateor dee arte slndÛgne^ dana

Alexandrie, de voir scier lee colonnee dee palaia pov eo

faire des meules de moalin, le philoeophe, aprèa cette

première émotion qae canse la perte de tonte belle ébotè,

ne peut s'empocher de sourire à la justice aeeièta dnaoït,

qui rend au peuple ce qui loi coûta tant de peines, et

qui soumet au plus humble de ses besoins Torgueil d*uu

luxe inutile.

Bom.

(OBATSAUBRlAinx)

Xar&ivs de Naplee, mon cher ami,* et je Tona porte

un fruit de mon voyage, sur lequel vous avea dee droits:

quelques feuillee du laurier du tombeau de Virgile,

Tatet nune FaHÂmopê, H y a Utt^fiÊÊÊpê q[na j^aniuii

dû TOUS parler de cette terre daeaique, faite pour fait^

reeeer nn génie tel que le vôtre ; mais diverses raleoui

m'eo ont empêché. Cependant, je ne veux paa qjuitlar

Boom, sans vous dire au moine quelquea mota de etHe

viQe frinease. Noua étiom oonvunna que je voua éeri*
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rail, ta luMftid «t MM «riK loQt 00 qiMjtpMMnbd»
ritifit. eomiM j« fOM dkidi Mtraroif llmpNHiai qM
fiiMkBl mu moo ccnr ki tolitaditdo NoinrMii-M<Mida

prtfboU, jjê ytàê doao mmjmt àê

éJkon dt Boit, Mi câwiptgim •> ms
Vont ftVM lu, moo obor ami, Umt oe qu'on a écrit mr

Mt^fil; MiiiJtMMiadlMirojvgMutirow
MU tddi Ml JMtn du titilMB nm pffawti la

daBoMik figum fooi qtigiiM oboaa do la déaolatkM
daTjnroldoBabyloM^dotttpailol'Éoitiiro; mii

ol «M aoUtedo anari vmIm qoo k bruit ol k
dM koMMM qii M piMMkHi Jadk aur 00 aoL Om
anà y méomIio Mialir oalla Malédkrtnn du pfophUa :

Vmmd tAi dm àm mhàd, m melê mmt^ ëitniUat H
ovB i^MoovM ça n ta qooiqMa povm oo

dMlkinx où il no paaM plv par-

mlcklii dM lonoots de Hâw;
do kb^ oal iMm mImm Fair do granda

ol ÎKfqÊmâéÊ, ol olka ne aoiit qao k
lil dIoMi d-ÉM Mido on«MM% qni ^oal éeooléo OMMO

arbfoa; maia partont tfêèwmt àm nùnm d'aquodn» ol

do toMbooM, qM iMihlMt Hm ko foiéu ol ko

MOfta ol d« dftrii dM OMpin&
giaiido pklM, foi «« fdr do ikàM Mokaooa; Jo m'on

approefaak; d« haibM iélika «faknl teOMpé BMMCiil:

paHbk^ aoi» OM MokMMi iUriki^ fOM diatii«Mi ki
dVna aaokMM ooltani Foial d'nkoaoi, pofait

• « Dms flkoMt 10 irkadfvMà k fp^ dMi aa tMl jovn

•UrilU4«i



240 TOTAOn.

de labooreor% point d« momrwMDli diMopêlnt, point

àb moginemeott cU tronpatox, point do nilagen Un
petit nombre de fennee déUbréee ae montnot tar U
nodité des cluunpo : les feoétree et les portée en ooot

fennéee; il n'en eort ni fumée, ni brmt» ni habitante;

une eepèoe de aanrage, pieeqne no, pâle et miné par la

fièvre, garde eee tristee cbanmièrea, oomme eee epeetree

qni, daoa nœ histoiree gotbiqnee, défaident rentrée dea

châteaa» abandonnée. Enfin, Ton dirait qn'anenne

nation n'a oaé succéder anz maîtres da monde, dans

lear terre natale, et que eee cbampe sont tels que lee a

laissés le soc de Cindnnatos, on la dernière charme

romaine.

CTest du milien de ce terrain incnlte, qne domine et

qa'attriste encore un monument appelé par In Toiz

populaire le Tombeau de Niron^ que s'élève la grande

ombre de la ville étemelle. Déchue de aa pnissanns

temetre, elle semble, dans son orgueil, avoir voohi

s'isoler ; elle s*e8t séparée dee antrea dtéa de la terre;

et, oomme une reine tombée du trftne, elle a noblement

caché ses malheurs dana la solitude.

n me serait impoesible de vous dire ce qu'on éprowe^

lorsque Borne nous apparaît tout à coup au milieu de

eee mjmwns Wditf, simmimi rtgnot et qu'elle a l'air de

se lever pour tous de la tombe où elle étaU eondiéa.

Tâches de Tona figurer oe trouble et cet étoonament qni

aaliissaient lee prophètes, lorsque Dieu leur envoyaitk
vision de quelque cité, à laquelle il avait attadié les

deatinéee de son peupla La multitude dea aonvenii%

rabondanoe dea aentimenta vooa oppisasent, vptre âme
est bouleversée, à fa^Met de oetta Borna qoi a reeneUH

J
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§ak là niBBiMlnn dm moadê, tamm» hlritttw é»

VoM eroim pMt-Urt^ bob ebar ami, d'après cette

qnH n'y tktim àè plat aAvas ^m kt
vooi fOM traaqpeiiis DetMOop ,

•lies ont lUM iaooiiceTabU grandear; OQ eet toi^{oiin pcét,

m ke n^ÊiéÊMA, à s'écrier «Tec l^q;ile:^
I|PM peiii fr«gva, «lemia UUni
f«mlt

SlTOQslesYoyeieD économiste^ elles vooscUboIsrniI;

si m» les ecotM^lsi SB artisISb SB poèK «1 alM en

debléoQd*»
ooleeo de vigne ne tous doonerût pae d'anm fortee

q[M la Tne de cette l«rs» doal k
n'a pas f^enai k sol» H ^ esl

MBBe lee raines <ivi k CDOYient

Bien n'eel conqiaiabK pour k beanté^ au %nei de

et ftqrsnls des aontagnss qui k
SoBfiBt» lee vaDéee y prouMnl k furme

d'one afèoe, d'an diqne, d'an hippodrome ; lee

pvtieolièrsb répandna dans Isa lointains, arrondit Iss

o^i€t% el disrinink œ qnlk ponnaient avoir de dor on
de hmiflé dsBikm fniinii LsaonbieaneeoBlJaMéi

^k«ldes sinoifse; fl n*j a pae de masee ei obeeain de

• nW B*«l pflim rkirMlM 4

t 8^ol, Urr» Moaada, tacrt et



242 VOYAGE».

roeh«n et de feoillaget, dUos laqnalU il ne

UH^oan un pea de Inmièiei Une tainl

hermonieniie marie U tene, le del et lee eeaz : toittee

lee inrfacei, lo mojeii d'une gndatioB inenMiWi de

eonleon, e'imiMent per lean «stnnlli% «m q^oa
poine détenniner le poiiil où une auaee ioil el où

raatie commence. Vont •«« «s dovie adniié dene

lee peyMgee de CSeade Lorrain cette himière qni ewnbki

idéale et plus belle que nature t eh bien! e'eet la

lumière de Rome.

Je ne me laseaie point de voir, à la ViUa Borgkme^ le

soleil se coucher sur les cyprèe du mont Manm§ et mr
lee pins de la Villa Pamfiili» pUntés par Le NStm*
•Tai souvent aussi remonté le Tibre à Fcmie-MoU, pour

jouir de cette grande scène de la fin du jour. Lee

sommets des montagnee de la Sabme apparaisseot alon

de lapis Uzuli et d'or pâle, tandis que leur baae elkm
flancs sont noyés dans une vapenr d*Qne tamle

on purpurine. Quelquefois de beaux nuagee,

dee chars légers portée sur le vent da soir «vw «m
grâce inimitable, font comprendre l'apparitioD àm
habitants de l'Olympe, sous ce del mythokigiqne ; qiisl-

quefois l'antique Rome semble avoir étends dans l'ood*

dent toute U pourpre de ses coneoii «â de ses Ofasw»

lee demien pas du dieu du jour. Celte riebe

le ee retire pas anaei vile qoe dans aoa

climats : lorsque vous croyes que lee Irintee voal

s'effMer, ellee se lanimenl eor quelque MAft poial de

llioriaoïi; un crépuaetile aoeoède à «i MPâp—iil^ d la

nagie du couchant se prolonge. D est vnd qa%
• Célébra dMriasteiir de iaidla% da 17*

J
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hmm an npot d« cm^m^dm, l'air • fillil fto dt

Imqmmmê orws;* mais oo Toil «oeort ]m gnuicbt

HBteMdo CliteMM»f teboBod blMMi, m telm.
p«ni d« oiviIm dtmi iBfgw, qoi Jetcidwit tas

tiovdt du Tibre, et irieiuMot s*abreaTtr daai 9m ttai.
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dant 1« de«eiii d> pMwr qnelqBM jorni,

mciirés toato leur via. Il fallal ijim U
mourir tur cette terre des beaux paysages. Aa
même où je toui écris, j'ai la bonhaiir d'y

M. d*Agmooiirt, qui y rit aenl, depnii iringt-dnq m»,
et qui promet à la France d'avoir taud too Winckel-

Qaoique Rome, rae intérieurement, oflfre Vt

la plupart des rilles enropéeoiiei^ tontafiiia alla

encore un caractère particulier: auaona autre cité aa
présente un pareil mélange d'architecture et de nàum^
depuis le Panthéon d'Agrippa jusqu'aux mnraillea da

Béiisaire, depuis les mouuments apportés d'Alezaodria

jusqu'au dôme élevé par Michel-Ange. La beauté des

femmes est un autre trait distinctif : elles rappellant,

par leur port et leur démarche, les délia et las OoraéUa;

on croirait voir des statues antiques da Junon al da
Pallas, descendues de leur piédestal, et sa pfonaoant

autour de leurs temples. D*une autre part, on xatrouva

ches les Romains ce ton dit dUnrt, auquel las peintres

ont donné le nom da cemieMr Ktëiârijtiê, al qu'ils

emploient dans leurs tableaux. Il esl naturel que des

hommes dont les aïeux ont joué un si grand rôle sur la

terre, aient serri de modèle ou de typa aux Baphall oo

aux Dominiquin, pour repréeenter les panomii^ss da

l'histoire.

Une autre singularité da la villa da Bona, ca aonl

ces troupeaux de chèvres, al sortoil oss attali^^as ds

grands bœufs, aux cornes énonna^ «nmMs aaz piads

des obéliaquas égyptkns, panni las débris dn Foran, at

sous les arcs où Us passaJant anlnlbis, pour coodoirs la
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romain à €• Cbpitolt qM Gkiroo •pçéU
h tmêtil fmhlk dt tmmhtn,

A tooi let brniu oïdinairat dMgnadit diétMBÉbki
It bniH du«nz, qM roo «BtMid dt loilttp«H«oauM

d roo 4ldilMpiiite tetiaii«a«BbiidMkM drlllirii^

Da luMil dm oolUiMi qui aont rtntemétt dans ^«leiiBto

dt B«B% o« à rcstrémité d« plmiMit roM, tou a{i«w

Trmi h iTWipgntm it—p***
*** i Mqaimèle UTiUêtl

)m chMip» d'ut BMlèra pitlQi«qMi En Uw, kt

toili d« MiiMM toatoiMircrte d'habit, comme \m toits

do ohouM do noo poyioao. Coo divoneo

eioatribiwt à doaaor à Bomo jo ao loio quoi do i

qii fft bioB à oos hiotfliro : ioo prasiion

bohomMi «UodutrompiiodaMMido à dot

ol It plot gnmd dt ttt poèitt at

pM d^oHMpv rtfft d'Uééodo an «i&irti do

QMuliA TSbiOb qui boigM tttlt fmodt tili^ tl qri

«tptit^tkjMi^ttdtttiiiét tH loiU à liOt Item.
U pomo doM u oofai dt fiomti totunt t'U b'j tel»

ptt: oo b'j daipt paa Jtl« te jtex, ta n'to ptrlt

on M bon poim tM tan, te teutMt at iTta

pttpoarkvtr; fl m dérobt tatn te aiteaate

qai It cachent, ol court tt préeipit« daai la

de s'tppeler la Tmmnt,

n tel maiattMat» am dte ami, foai dira

P
f»^ da ttt raiatt dcm font m'avta

parirr, al qai font naa « grande partie dea dtkom

oaML Yoao ontoa qa'oUoa doittal pitate dif.

la taiatltei^ aaloa te toattaiB qd 1^
« aaa baOa aoiiéa da BMit do Jaflte

•««m4elHaBwel4a
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j'étaÎB allé m*Mseoir an Coliaée, nir la marclM d'un dat

autels cnosacréa aux dooleon da la PaMÎoiL La aolail

qui se coachait, Tenait dea flearea d'or par tootaa caa

galflriaa où roulait jadia la toRMit daa peupla ; de

forlea ombrea aortaient en mima tenipa da renfoooe-

menl dea logea et dea eorridora, oa tombaient sur la

terre en largea bandea nuirea. Da haut dea massifs de

rarchitectore, j'aperoeraisy antre las roinea dn eôté

droit de rédifice, le jardin da palais des Oéaan, avee on

palmier qui semble être placé tout exprèa aqr asa débris

pour les peintres et les poètes. Au lieu dea cria de

joie que dea spectateurs féroces pooasaient jadia daaa cet

amphithéâtre, en voyant déchirer dea dirétiana par dea

lions, on n'entendait que les aboiementa dea chiena de

Termite qui garde cea ruinea. Maia aussitôt que le

soleil disparut à rhorizon, la cloche du dAme de Saint-

Fisfre retentit sous les portiques du ColSaéa. Cette

oorrsapondance établie par dea aons religiaaz eotre lea

deux plus grands monuments de Rome païenne et de

Borne chrétienne, me caoaa une vive émoiioo ; je

songeai que l'édifice moderne tomberait eomme l'édi-

fice antique
; je songeai que les monoinsnta aa auc

eèdent comme lea hommea qui lea ont élevée ; je rap-

pelai dans ma mémoire que oea mémsa Juifs qui, dans

leurs premières captivitéa, travaillèrenl ans pynmidaa

de l'Egypte et aux murailles de Bafajkma, avalant,

dana leur dernière dispersion, bâti cet énonne ampbi

théâtre ; que lea voûtée qui répétaient lea aona de cette

cloche chrétienne, étaient l'ouvrage d'an ampereor paisn,

aaïqaé dana lea prophéties pour la deatrîictiaa finale

da JéniMlem. 8ont-oa là, mon eiiar ami, d'asasi haut*
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pMiili «fils M npwwhriiMit à flhtqoê pM^ ma d%Dê

aiiMVMt
Jt Mb ratoorné kkr, 9 Jaavkr, aa OoUiéi^ pov It

vo<r è»i OM antft niioo, tl aoni on ratra Mpael : J'ai

été êbmaê, «o arriTant, de ne point eoteudre l'aboU-

apériawi da raaphilhéiln^ Itarod dM
aécbéefc J*ai frappé à U porta dt l'ennitaga

pfiliqiaé dana la cintre d*iina loge ; oo na m'a point

répoMfai; rennita est mort. LlneMmattua da la miaim,

rebiiBi éà boa aolitiara, dia lè^plM iée«la ont ra-

dooblé pov moi 'k triataeaa da oa lla« ; fat cm Toir laa

rainaa d^ul édiiea qoa j'avaia admiré qnelqiiaa joua

aupaiavast daaa lovta aon intégrité at loala aa fral-

avertia à ehaqaa paa da notia léaiit. Vhomam ahanha

an dalioia daa niaona pov i^an aoBvaiaera ; il f» aé>

ditar aor ka ndaaa dea MÊfbm, al il na aooga paa

qo*il ail Int-mlna «m nkm waoïa phm rhannalaiifa, al

qall awA toabé aiMl €» débib I

AvaM da partir pour Naplea, fétaie allé paamrqial-

Jo«B aa«l à TivolL Ja paioonn» laa ruina daa

non aallaa da la VUU ÀéHmtL 8w-
pili par la ploia,M mUian da ma aovaa, Ja ma féA«W
daaa laa aallaa dw fftfnM» voWaaa da i^lnlf, aoMw

qai avait rmtefeé le pan d'an mor, aa croiHaat

aa paUlaaloa oclognaa^ aaa vigna via^ge P'*?^
lavoAtodaridiflaa,alaoagRiaaapliaM, roaga al tor.

taaox, montait la loag da mor eomma on aaipant

Toat aaloar da anii, à tiavaca laa areadaa daa raiaaa,

B
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'oanmient âm pointe de tim mr k ^^•«"r^g'^
Dm Matons àt snraMi remplinaient \m Mllat ûêÊtÊîm,

où tenaient ae réfugier qoelqaea merieaw Lea fragmente

de maçonnerie éteient tepiaaéa de frnillea da aeolopeiidre,

dont U eidore aatinée ae diiaeinaif, comme im travail en

moaaiqae, sur U blancheur des nurbreu CI et E de

bante cjprès remplaçaient les colonnes tombéea dana cea

paUis de U mort; racanthe aanrage rampait à leina

pieds, sur des débris, comme si Is nstore i^étatt pfai à

reproduire sur lee chefa-d^œurre mutilée de Faoshiteeliira^

reniement de leur beauté passée. Les sallea divetsea,

et les sommités des ruines ressemblsient à des corbeilles

et à des boquets de verdure ; le vent agitait les gniiv

landes humides, et toutes lea plsntea s'inclinaient sons

la pluie du dcL

Pendant que je contemplais ce tableau, mille idéea

confuses se pressaient dans mon esprit ; tantôt j*ad-

mirais, tantôt je détectais la grandeur romaine ; tantôt

je pensais aux vertus, tantAt aux vices de ce propriétaire

du monde, qui avait voulu rassembler une image de son

empire dans son jardin. Je me rappelai les événamaate

qui avaient renversé cette fnUa superbe ; je la voyais

dépouillée de ses plus beaux ornemente par le

aeur d'Adrien
;
je voyaia lea barbarea y paa»

tourbillon, a*y cantonner quelquefoia, et, pour ae dé-

fendre dans ces mèmee monumente qu'ils avaient à

moitié détruits, couronner l'ordre grec et toscan du
créneau gothique ; enfin des reUgieut chiitiaiia, nm*-
aaat la civilisation dans ces Uanz, plant^anl U vigoa «1

conduisaient la charrae dana la êtmpU dm sfalciewe al

laa mUêê de tÂcadtwm, La aièela daa arts rsnaiaiait,
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•I àê aoavttas toaTtrilat tàmnimA dt

qti tMliit tûoow dt^ ndm» dt ce ptUli^poory

«hiMroHifft dM arta A ett dii

«MV«ixtoMriMitq«iM lipéteil ot qin'oo

AMBifcbéoitHrkYaidUditQhoMtlnunaiiiM. . . .

B fiuidnit iMJntMmif root décrira k tompU dt k
SttigriK à Tlfoli, il rél%Mt iHipk d« VmI», nipMidB

vUcMCiid*; Mdikkirir SM mmiiiMk J« ragmlto

«Mora d« M poQfôr tooi peindre oetto CAicade célé-

bvitptrHiKMti flMkJtraiTMdaMVMMitcMitikte,
H> a'UMi put moi mèÊÊ9 totipà. Jt irow dirai pbt,

jai «a irapoitaiié da traii d« moi, dt et Imdt^
m** tam dt ftéi ckmé daat Itt foite imérimimi

Jt rat wmtiMra «Mora do pkitir qnt j^éprouYiit,

k nit» M raiUtB da déiMt» raoo bèote à

M goidt donraol, ara flhtvBBZ piiMMt
à ytlgit diiitMtb j'éoooUit k mékdk dit ttox «1 dat

rmâÊ^ dMM k pt<oloadtiir d« boiib 0» aonmiraai

ttrt» phi Ukîê, tMtSi ploi kiblii^ wniwirt tt décrak-

Mil à ekiqat 'ni1*n\ rat kiraiMl Inrarillir; ckiq(at

«ibra Ititil pour raoi mt tq^èet dt ^rra kmBanlMiat,

dool Um TcoU tirmieni d'iodkUot aeoordii

A^Jovdlnd jt ra'apwgok qiw jt tak bttnooup moiat

MBrihk à ctt ékoMt dt k attan ; Jt doatt qot k
caUratk bIbm dtt NiafMa ara cMnâl k ralara admira-

ûoo qn'aotrafok* Quand oa tai tvèajaaaa^ k natora

Vmm êniHmm bé«Ml «a boai é» k

OBlario: mkiBliaryiyilaairirawIda—lqBii
piMk DtpailbiMUéiwviteaairtbIalaava
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miMtto parle baanooap^ parce qa'U y
dam lliomme ; Umi aoo aTeoir «ai deraot loi ; il aipèra

communiquer aaa laiitationa ao monda, ai il aa noôrrik

da mille chimèna; maia dam «i Iga plai Avaoeé^ lor»>

que la pefipeetiTa qat noua aviona dafml noua paaaa

derrière, que noue aommea détrompée aur une foule dll-

famifNia, alors la mUnre aeole derieot ploa froide al

moina parlante, Im Jardmi parlaU pnu Poor qaTeUa

noua intéreaae enoore, il faut qu'il tfj attacha daa aoQ-

enira de la aoeiété, paroe que noua noua. —**•'»•

moina à noua-mèmes ; U solitude abeolue nooa pèae^ et

noua avons besoin de oea couTersatiaiia gm m fomi U
mnTf à voix baue^ mire de$ aauA ....
La Villa cTEst est la seule willa moderne qui m*ait

iotéressé, au nûlien des débris des villas de tant d*em-

niM pait« rapide; «t, aa mooMni d« Is dial^ «*«! aïolM un

flMtra qu'une mer, dont 1m torraota m praMiPt. à U bowoiit

béante d'un goulfre. La cataracte ee diviae en deux braaohM^

et •• oouroe en fer k obérai Entre Iw deux ebntes iTavsnoe

une Ue oreueèe en deeioua, qui pend arec tout aei arbiei^ sur le

ohaoB dee ondée. La maïae de fleure qui ee prMpite ao mid^

a'eirondit en un raste cylindre, pub ae déroole en aeppe de

neige, et brille au soleil de tout«e lea couleura. Celle qui toaibe

au kvant, deeoend dans une ombre effrajante ; oa dirait «ne

oolonne d'eau du déluge. Mille aroa-en<iel ee ooorbeat et et

croiieni sur l'abUna. Frappant le roo ébranlé. Te

toorbiUoM d'écume, qui 'élAreot sa diswii d

\m tataim d'un «•!• amtii eeemeal. I>ea

aauTagea, dee roobera tailléi en fonne de fantAmae déewiot la

«lÉM. Des «iglea, «itniBéa par le eooraat d*sb,

SB loaroojaut, au fond du gouflie s es dee esroa|om

it par leon qoeoes ieiibles «a bovft d*mM
iifar dsM rsUBM b

'-itala.
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Jov à €ilto iqMrU titta. J« m poofiit b« Imht

k p«n>inUft dont on jouit da hail dt um

rlitiim tl but cjprèt; «{«et \m Judiai,

lat fMlM da U maiMn dt Méoènt placée ta

borà da rijBio ; da rtotn o6t4 dt It Hnk% mr It eol-

Hm ta flMi^ lè^M m boit dt vitax ottritia, oà l'an

troQvt dtt débilt de U Wfib de Vanu; on pta |ifaM

loin, à gaatbt dtnt k plaint, t'éUTtot Itt trait iMiiti,

dt V9tàkfÊê Sontla; à rkoriaon al à

TtxÈiéuâtàé dat ctmptgntt ronuineti to déeriraot «n

atnlt par k toaditnt tl k oûdl, as décount kt
lilim dt ]|oirta.FkitOM^ Rmm, Ohriu.VtMkk»

Ortk, k MiV V^iMiti «nmiU dtt pim dt

vHtMt tBIMVt Qt aetv0 IBiBMBtt DtCtl

«I aant Ripali, totniak ottapé par kt aaitaw dt

BkntM tl d*AtlitH» tl ta pitd dt kqotDt tt trovfi k
Viila Aétitma^ avee tooitt tet rainât.

Oa ptal détoaTiir, ta milka dt ta tabkta, k cooit

da Ttvwoat^ qni ditBwd vtn k TSbf% tl qot VaSk wtÊX

jaaqa'ta poel oà iTélèvt k auHMoiét da k fuaOk Fktiâ»

bâti ta foiM dt lov. Lt gnnd tlMnia dt

déroak aoni dan« k famptgnt ; c'était l'i

boadét dt tipakm» tl k kif dt
dt kim, ÊmHm ta pjrmaiidti^ lad-

n tarait dUHdk dt Iroartr. dtaa k reMt da
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mi» Tue plof étonnante, et plus propre à faire nahre de

pwimiitês réflejdona. Je ne parle pas de Borne, dooi

on iperçoit les ddmei, et qui lenle dit tout ; je paiU

seulement det liens et des monnmanto leahiiiiée dm
oetto^aate étendue. Voilà la maison oè Méetee^ iMmié
des Uens de la terre, mourut d'une maladie de langnenr ;

Varus quitte ce coteau, pour aller rerMr son saog dans

Isa marais de la Oermanie; Caasins et Brotos aban-

donnant ces retraitée, pour bouleyereer leur patrie;

sons cee haute pins de Frascati, Cicéron dictait ses

Tnsculanes ; Adrien fit couler un noureau Pénée, an

pied de cette colline, et transporte dans ose Bsqz les

noms, les charmes et les souvenirs du rallon de Tsmpé.

Yen cette source de la Solfatare, U reine capthre de

Paimyre acheva ses jours dans robeonrité, et sa ville

d'un moment disparut dans le désert ; c'est id que le

roi Latinus consulte le dieu Faune, dans la forêt de

l'Alhunée ; c*est ici qu'Hercule avait son temple, et que

la sibylle tiburtine dictait ses oracles; oê sont là les

montagnes des vieux Sabine, les plainss de Fantkiue

Latlnm ; terre de Satnme et de Rhée, beroean da Page

d*or, chanté par tous les poètes, riante coteaux de Tibur

et de LncrétUe, dont le seul génie fhmçais a pu reInMser

les grâces» et qui attendaient le piaoean d« FoqhIb et

da Claude Lorrain.

Je deecendis de la ViOa tTJSti, vers les trois banns

aprts midi ; je passai le Teverone sur le pont de Lnpoi»

pour fentrer à livoli par U porte Sabine. SntmvsnaaÉ
la bois de vieux oliviers, dont je viens da vous parisr,

j'aperçus une petite chapdle blanche, dédiée à la

et bâtie nr lea rniaea da k fOla de Vi
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CMà va dimftnelM : k poctt 4t ettto thapéU éteil

o«««l% j'y entimi ; > Tb troii pttilt aotalt ditpotlt «I

<te croix ; tnr eeltii do milka fTétarail «H grand

iTaigaot, devint Uqwli bcAbil ut lampt im-
à k voAto. Un wol homme, qnl avait Feir

tfèe-nullMQfnix, éuH prœterné enprèe d*an benc ; il

priait avee tant de ferveur, qa'tl ne leva paa même ki
yeoz enr moi, an bniit de mee paa Je eentk oe qne

j'ai niOe lok Ipfouvé en entrant dane nne %liee, e*eii>

à^iiri^ nn emiain apmummtt dm troobke dn ernor (poor

parkr comme nœ vkilke BibkeX et je ne eak <inel di-

goftIdekiMm Je me mk à «noa» à qoelqne dk-

tance de eeUe Iwmme, el» impiié par k Ben, je pio-

nonçai cette priera :
** Dieu du voyageur, qui avet

vonhi qoe k pèlerin vona adorât dane cet kamUe
arik, bâti enr ke rainée dn pakk d*nn grand de k
terra ; vone qni avea élabU votra cnlto de mkéricoide

dane rbérilage de ce Romain, mort loin de aon pi^
forèu de k Qermank ; nona ne aommm id qae

ftdèki, praatwnle an pied de votra aat«I soUtaira.

à cet JMomm, ri proiondÉmit humilié devant

«t ce qn*il voaa demande ; (aitee que

de cet homam ement à kar tonr à goérir

ria qae cm deaz ApjHmm qni eont

Ton à l'entra, qui ne m eoal rasmaliée qa'aa

dent k vie, «t qui vont m qnitter poar ae phu

M voir iet-bai^ aoient tont Itoanéi, en m relioQvant an

pkd de votra titee^ de ee devoir mataelkment nne

partk de kar boilkear, par ka miracka de k ekaritl"

Mon ptterim^ aa tombées de Sdpioa rAfricaia cet

nn de cens qni ont k plaa aatiriait aïoa cœnr, bkn qne
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J*ai« manqué le but de mun voyage. On m'arait dit

qiM «m mamolée eziatait encore, et qu'on j Uaait méma
le mot pairia, aeul nete de cette inacriptioD qu'on

piéteod y aToir été graTée : Ingrate pairia, tm n\

poi Met M. Je me aols reoda à Patiia, Vi

LiUme; je n'ai point tiouTé le tombeaa, maia j*ai erré

mr lee ruines de la maison que le plue gnnd et le plus

aimable dee hommes liabitait dans son exil : il me sem-

blait voir le vainqueur d*Annibal se promener au boid de

la mer, sur la c6te opposée à oelle de Carthage, et se

consolant de Tiigustice de Rome par les *»*»^rmft de

Tamitié et le souvenir de ses vertus.

Pour cette fois, j'ai fini ; je vous envoie oe monceau
de ruines ; faites-en tout ce qu'il vous plaira. Dans la

description des divers objets dont je vous ai parié, je

crois n'avoir omis rien de remarquable, si ce n'est qne
le Tibre est toigours le flupu» Tibennus de VirgUei

On prétend qu'il doit cette couleur Umoneuse aux pluies

qui tombent dans les montagnes dont* il 4mgpiL
Souvent, par le temps le plus serein, eo legaidant

ses flots décolorés, je me nda représenté nne ns
menoée au milieu des orages ; le reetede ton

en vain sous un ciel pur ; le fleuve demeure tainl dea

eaux de la tempête qui l'ont troublé dans sa aooroa.

•ZroàMraitploiréguUir.paiaqa'ayaidétdsUwi. CestaiiMi
que BoMoet a dit, «n parlant d'un flMve: ** Lm mmàlî pm dêà
UliraaoaorigfaM." Bl Badas^ «sptkMBt lldès d'ctigiBSb SMi
y joindre edk ds Umi, a dit:

««Miaénblel et Je vis, tt Je soqUm» la vus
De os iSflN sokfl émU Je sofa Jiiûmdsii"
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TOTAOB DE TRIPOLIZZA A 1II8ITRA.

(eBAflAUBSUSD.)

Kovt eontinoiniM boIm footo, entre le BOid «1 b
*---*. A - -%- -jj- -intitf 11 liant •nia *- «m»COMMHNk ADfW wQtt HVBDB DMflBB wDMI BMIWU PV

déeert qui ne finit qu'à k TtUée de la LMonie. Le Ut

d'en llUII<Hll BOW MfTlit

aw M dM «I kbyiiirtkt dt

peitovt qM des nMtli ptléii «I des

d*WM eepèet M oIiIm wt Mb, à fnfllM de

Aa boid de ee lortert deaioM^ §1 as eeitw à pea prti

de eee »oatlenle%. MMi itMoaliiMee mfaui omlaimé
de deox pJetanee^ et laMeU per nne petite footaiDei

New yUÊmm lepoeer m mostme: U 7 avait dix

à flheivaL Noos ne tioinrAaea

qM da lait de cUn« et

Nom lipsillMis avaat le eoadier dn

et Bow ooaa anêtÉBei^ àoMS kema dn wir. dsaa wm
fofge de vaDés^ sa boid dHu airtM IqivmI qui eoaaa^

Tait an pea d'eaa.

Le chemin que noos soiTioos ne traTertait aneia

lieo oélèbia ; a avait a«fi toi* an phM à la aanhe d«
tfOBpea de opaits^ lonqaeyea au
de T%ée, daM les pnâftwi goima de

On ne tiowait ear eetta fMie qste taapis da
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SootitM, Yen le pMtage d« Hennèt; tootat em
tagnet ensemble deTiieot former diiKreotce bnncbes da
PtfDon, do Croniiit et de fOlympe.

Le 16, à k pointe dn jour» nous bridâmet

cheranx ; le JAnianire fit m prière, ee Ut» lee

k berbe et lee maine, te tourna Ten l'orient»

poor appeler la lumière^ et nooa parttmeib En a;vHiçuit

ers la Laconie, lee montagnes wwnmeaçaient à i'élevtr,

et à se coanir de quelques bonqoeto de boie; lee

Tallées étaient étroites et brisées; qnelquee nnei me
rappelèrent, mais sur une moindre éeheUe, le ait» de la

grande Chartreuse, et son magnifique rerèteuMOt de

forêts. A midi, nous déoouTiimes un kan suni pauvre

que celui de la veille, quoiqu'il fUt décoré du pavillon

ottoman. Dans un espace de vingt^denx lianes, o^étaient

les deux seules habitations que nous enssionsTeDOontiéss :

la fatigue et la faim nous obligèrent de rester dans oe

sale gtte plus longtempe que je ne l'aurais vonln. Le

maitre du lieu, vieux Turc, à la mine rébarbative, était

assb dans un grenier qui régnait au-deesos des étsbiss

du kan ; les chèvres montrent jusqu'à lui, et rsBfifOii-

naient de leurs ordures. Il nous reçut dans oe Usa de

pUisance, et ne daigna pas se lever de son fnmisr, pour

faire donner quelque chose à dee chiens de ehrétisos ; il

cria d'une voix terrible, et un pauvre enthat gree^ tout

nu, le corpe enflé par la fièvre et par les ooops de fonet,

nous vint apporter du lait de brebi% dans un vase

dégoûtant par sa malproprsté; soeors fntjt obUgé de

sortir poor le hoirs à moo slss^ esr les dièvns si Isnt

chevreanz m'assiégeaient pour m'arracher un moreean

de bisottit que je tenais à la main. Xavais nai^ l*ouri
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fi bMm maé s?te kt wênrugm ; je partagni

WnpMdUtBédmaiM; BUiltJ«B*alJaBiaitii«i

d* eonfMnbk à et pnmiw kn de la Lfleooie. (Tlteil

l>oorUuit à pea pfli diae lee mlnee Iknz q«e peiHikBl

Ice tfoapeeoz de MIoélee» et qiill oflhdt on katàn à

Ttltaieqoe :
'* On i^empceeMtt dans le paUie da roi, lee

an yIb géoérau, teadie «lue leon tenmee, lefrooloné

de bendelettee poiii^ prépenient le lepea*

NiN» qvittâaMi le kao fen mie heoiee apièi midi;

QBQ feeBVML Bose paviftDBMea vu ciwpe de BMOtaMBeiL

j anéi d^à TV do eM oppoal^ Mkttim bâtie à Me piedi,

ei U irallée de U Laeooie.

le roe^ eonne eeÛ àm soat Boiée;

un pont léger ei dTane eeule aiekt^

Jelé eur u petit ieave, ti itadHaiÉ

eoDlBee. Ai i ifet mi boid ds flew^ bow paeiÉBM à

gué eee eaux Hmpidee^ aa tiaTen de giaode mewinï, de

bouiz laon«r»-roee en pleine fleur. Ce fle«f% que je

l«eMie aiiiit Mae la eonaalti^ éieil rEvoiML Une
YaDée toilMaee iToBviii devasl nove; eOa eiieabii

de plorieva Mertiealee de igm à pes pi^
ei qai avaient Fair de oiooU aittfideb oa de

à IttrilBL aiNiBaWiev lombaiL

M. VUl m'armii doaaé «M lettre poar iu dM pria-

dpaoz Tarte de Miritia, appelé Omba-Bey. Nom
mliDM pied à terre daaa m eov, ei eM eeelavii

Di1ntn>duidnBi daae la Mlle dM étrangère ; elle était
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remplie de llnflalmmni, qai tout étalent comme moi
dee Toyageon et dee hâtée dlbnlm. Je pck m» plsee

eor le divan, en milieu d'eux : je enyodie oomme «bz
mee année an mnr, an-deoM» de ma tête. Joseph et

mon janiasaira en firent entant. Peiaonne ne me
demanda qui j'étaix, d'où je renaia : chaena

de fomer, de dormir on de canaer aTee eoo ToiiiD,

Jeter lee yenx sur mol
Notre hdte arriva : on loi avait porté la lettae de \i

ViaL Ibralm, Agé d'environ aoizante ane^ avait ttD«

physionomie douce et ouverte. Il vint à moi, me prit

affectueusement la main, me bénit, essaya de proooaow

le mot bon, moitié en français, mmtié en itaUeo, et sTassit

à mee côtéa^ Il parla en grec à Joeeph ; il me fit ptier

de l'excuser, s'il ne me recevait pas ansn bien qu'il

Taurait voulu: il avait un petit enfant malade: tm

HffUmoiOf répétait-il en italien; et cela lui faisait tourner

la tête, SM fa tomar la teda; et il eerrait son turban

avee ses deux mains. Assurément, ce n*était pas la

tendresse paternelle dana toute sa naïveté, que j'aonis

été chercher à Sparte; et c'était un vieux Tartare qui

montrait ce bon naturel sur le tombeau de cee mèree qr.

disaient à leurs fils^ en leur donnant le bouclier : 4 v«»,

fi ht ràv, OMO cm demu.

Ibralm me quitta après qnelquee instants, pour aller

veiller son fils : il ordonna de m'apporter la pipe et le

café ; mais comme l'heure du repas était passée, oa ne

meeervitpointle pilau: il m'aurait cependant Isitfnad

phdsir, car j'étais preequ'à jeun depuis vingtqmrtrv

heures. Joseph tira de eon sac un saucisson, dont :

avahat des mofosau^ à llam des Turos; il m oOiii
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tout main M jinJMiir», yii détoomait kt yoi, vnom
Jt pfii moo parti : J« m* covahai ma U ditan, daoa

rai^ de U lallai Una fnUra^ «fao ana griila an

roatanx, l'ovraU aor la vaUAa da k Laeoiiia^ où la hma
répandait oaa clarté adaliabla. Appajré aor la ecNida,

Ja paiaouaii daa jma b dal, la iraUla,

bffiDaili al aoasbfaada Tkjgèla, aaloB qnHa (

l'ooibia «1 à la lamièfa. Ja poaTaia à peina ma par-

que je la^mia daM la patrie d'Hélène al da

<fe ne mmÊm miMMwmmr m ev iwzmnm qna
qa*un antre, ttir lea ricia-

Qœ de lieoz aTaieotm
MtRMUél Qna de foiA, à U

darté daa MêMa élaika» dBM 1m faiéla da rAiMfiqneb
•nr laa rhaaini da FAUenagna^ daaa lea brajéna de
l'Anglelarfa, dana lee champa dltalie, an milieu de la

mer. Je m*élaia Kné à aaa mêmaa piniii^ toaeham ka
i^ikMdakviel
UaTkQsTac^ko«M^àaaqQ*i] paraimail,da9naida

rwMJdéraHnti , me tfaa deaaaiédeiioDi, poor me pionfai,
d^ne manièfa eneaia pfam awrilik, qne Jétak loin da

moopi^ UélaUaaMMàmaapkdaavkdbaa:
U ae tournait, U iTaaaajail» fl aonpinit, fl appakil aaa

eack^aa, il lee lanvojrail; il attendait k
impariina LaJonrTint (17 aoàt): kTartaia,

de aaa domaatignaa, ka nnt à gMoni, ka
boni» éla aoB tvban : il ao mira dôa m
degkee bfkéa^ peigna m barbe, frka aaa

•e froMa lee Jonea pow lee ranimer. Apria

fait ainri aa loiktla, partit an traînant mi^|aata>
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•M hftboticihai^ «t «i me jeUnt on regird

dédaigneax.

Mon hôte entrm qaelqiM tempt apfèi, portant eon fîU

dana aee bna. Ce paarre enfant, jaune et Biné par la

fiène, était tout na U arait dea amnlettea el dce

eepèoee de aorta auapendna an con. Le pèia le mit anr

mea genoux, et il lallat entendre lliiatoire de la "*^^*^ :

Tcofiint avait pris tont le qoinqnina de la Morée ; on

l'avait saigné (et c'était là le mal); aa mère loi avait mis

des charmes, et elle avait attaché nn tnrban à la tombe

d*nn Santon : rien n'avait rénssl Ibralm finit par ma
demander si je connaissaia qnelqne remède : je ma
rappelai que dans mon enfance on m'avait gnéri d*oiia

fièvre avec de la petite centaurée ; je eonaeillai Fnsaga

de cette plante, comme l'aurait pu faire le ploa gra;ve

médecin. Mais qu'était-^e que la centaurée! Joseph

pérora. Je prétendis que la centaurée avait été déeoa-

verte par un certain médecin du voisinage, appelé

Chiron, qui courait à cheval sur les montagnea. Un
Gkeo déclara qu'il avait connu ce Chiron, qu'il était de

Calamate, et qu'il montait ordinairement on cheval

blanc Comme nous tenions conseil, nous vtmea entnr

un Turc que je reconnus poor mi chef de la ki, à aon

turban vert U vint à nous, prit la téta da FaBAmt

entre aea deox mains, prononça dévotameni vna prière

tel est le caractère de U piété : elle est tooehaaia c
Teq>eetablie même dana lea religions les ploa ftmestea.

J'avais envoyé le janissaire ma oharahar di

et un guide, pour viûter d'abord Àmjétê, al

ruinée de Sparte, où je erojala être. Tandia ifm j*at-

tendaia aon rstonr, Ibraltai am fit aandr un fspaa à U
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twfÊê. J*élaliloi4omMMMtor bdhwi; Mail

atdbooAàUw; oaappaitefvoBplftliMd«boiioa
poabi haekédtM da rii ; > imif! we mil doigta

Aptli It pooWl, on Mrvit um «pèM d« ngoAl dt

moatoQ, dans an bMân de cmm, «oîiiita dM ûgam, dm
ottfw^ da laiMii, et da fwifi^ Mqoeif atk» CKiilet»

MUlm doit aigoani'bulm bob. EbIto cteqw pkl^

M fimil do rotn onr loo maini^ ol on ftuti*

«M iorviotle de grooee toOe, oub fort

Je rifiMii do boiie do rin per coortofaio; «pfèi

Ftedum k nçÊÊ, lo oM do k loi b'oyiU kit ktio

phakofs gnoUiom per Joooph . U nwliit iOToir poor-

qooi je ?nyogoiii, pak^no jo a'élik ai soiakuid ai

Jo fipoadk qao Jo fojofwk poar ?oir ko
ol oailoat ko Oieco qui éuietit morte Oik

k it rira : fl répliqaa gae^ poiaqae j'éuU fona oa Tar*

qnk, JaaraU dA opprâodra k tore. Je trpa?»i poar

loi nne metlkara mkoa à moo Tojogoi, oa diioat «fao

j'étok on pèkria do J^raookm I
«• Hodgi I Hadgi 1*^

•'éeria4-iL II Ail pUacamat otttiktt La religion eot

ono oipèoo do kagao aaifomoMi^ oatoadoo do toao ko
Oi TWa ao poafak ooaipnadra qao Jo qail.

ma patrie poraaiimpk motif do oariuoité; mok
il trouTa tout ai^taral que feottepriom aa long i^oyag^

pour eller prier à un lombeen, poar doamader à Dka
qaolqao pfoipéritéoa k déUfiaaoo do qaolqao mallMn;

^ IhoÊÊÊ. gai, oa m'opportaal ooo JK m'aiait iltmiiitl

I ri foTak doi enknti, était penaodé qao j'allak à

f PUwtel
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Jérosalcm afin d'en obtenir. J*ai tu

NooTeau-Monde indiflérenU à mi

mais senlement attrnitifa, oomnie 1m Tnro% à

et à ma religion, e*est-à^ire, ans deos olioeM qui pio-

tégCBt rbomme dans ses rapports de l'âme ei dn eoqie.

Oe ooneentement unanime dee penples sur k nUgloii, el

«Me simplicité dldées, m'ont para takir la peine d*ètie

remarqaés.

TABLEAU DE JÉRUSALSIL

(OBATSAUBUAim.)

MAnmatKTrt que je vais quitter la Palestine» fl iknt

qae le lecteur se transporte avee moi liott des mmilles
de Jérusalem, pour jeter un dernier regard sur c^tU ville

extraordinaire.

Arrètone-Qous d*abord à la grotte de Jérémie, pies des

sépulcres des Rois. Cette grotte est asssi Taste, et la

oûte en est soutenue par un pilier de pierres. Cest là,

dit-on, que le prophète fit entendre ses kmentatiom ;

elles ont l'air d'avoir êU composées à k tus de k
moderne Jérusalem, tant elles psigMBl naliirslkBMnt

l'état de cette TiUe déeolée.

** Comment cette Tille si pleine de ptapkb «t^e
it si solitaiN et si désolée t Umahnsssdes

î defSBiieeomms TSUTS : k leioe des provineee

a été assigeUie au tribut"

** Les mes de Sioo pleorsnti parce qtt*il n'jr a ('!>•
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M

^TiMUM àMtaolMiiiiilt

44Hil détrvHM ; Mt pfêtfM im iool ^m géoiir j ••
vktgm tuot UwlM dëflgoHM <b dodMr; «I «Dt «rt

O Yooi toQt qui pMMi ptr la dMiniii, oonëdém tC

vojM t U y a une àonkm conmM la miauM 1"

** La 8«igiMar a réaoln d'abattia U manille de la

fiUa da 8kMi : U a tenda aoo oofdeaii, et il n'a point

lalifé aa main, qaa %on% oa ftt laoYané : la boalâraid

cal ttlb(i d*liaa Wlini^ira dépIormUn, et le mur a ùtÂ

détrabdeméma.*
** 8ai portaa aooi cafonoeca dani ia terre : li en a

rooips al bcké laa banaa ; il a banni aon roi al aaa

|iffine« panai laa naliana : il n'y a plus da loi ; al aaa

IwpbUM n*oal poini laça daa viaiaaa piopbéliqaaa dn

yaaz aa aonl afidbli% à lofoa da Tamr daa

UraMB : la tnmbla a aaiai Ma antnUlaa : mon aonr

t'aat répaada an Un% m Yojani la ruina de la fille da

mon peapK M ^oyanl laa patila an£uli al aanz qm,

étaieut enoota à la wamalK toabar wifli dans la plara

deUTillau'

«^ÂqaifOM aoapaianija,6filladaJ«nMalamt A
qui diraj-ja qna fooa rwiaaihlei t"

** Tona aans qni pnmaianl par la aiMndn, ont ir^pé

m imi Tojam; ila oal aiflé la fiUa da

aa bianlaal la tHa al aa diMnt : £rt-aa là

eatta TiUa d'ona beanlé M pailaita, qni élail U Joia da

toota la tana r
Voe de U monti^^ daa Olifiai% da Fantra aôltf da

U tall4a da Joaapbat, Mnaalan pféaile on pian
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incliné sur un toi qui dflietod da eoueluuit «a lerant

Une muraille crénelée, ftwCifiée per dee tonn el par on

cbâteui gothique, enferme la Tille dans aon entier, laie-

sant tontefoia an dehon une partie de la montagne de

Sion, qu'elle embraatait antrefSnib

Dans U région dn couchant et an eentre de k Tflle,

ers le Calvaire, les maisons se serrent d'asset près ;

mais an levant, le long de la vallée de Cédron, on aper-

çoit des espaces vides, entre autres l'enceinte qm règne

autour de la moequée bâtie sur les débris dn Temple, et

le terrain preaque abandonné, où s'élevait le chatean

Antonia, et le second palais d*Hérode.

Les maisons de Jérusalem sont de lourdes mswsi

carrées, fort basses, sons cheminées et tant teêtrea;

elles se terminent en terrasses aplatiea on en dftmea, et

elles ressemblent à des prisons ou à des sépulcres. Tout

serait à Tceil d'un niveau égal, si les doehen des éi^ises,

les minarets des mosquées, les cimes de quelques ejprès

et les buissons de nopals ne rompaient l'uniformité dn

plan. A U Tue de ces maisons de pierres, renfermées

dans un pajrsage de pierrea, on se demande si œ ne aont

pas là les monuments confus d*un cimetière an miUen

d'un désert

Entres dans 1a ville, rien ne tous ooosolera de la

tristesse extérieure : tous vous égares dans de petitea

rues non pavées, qui montent et deeeendeat anr nn soi

inégal, et vous marehei dans des flota de pouMière, oo

parmi des caUlouz roulants. Dee toiles Jetéea d*nne

maiion à l'autre augmentent l'obecurité da œ ÏÊhj'

rinthe; des baian voAtéa at infeoti aehèvwl mm la

lumière à la ville désolée ; quelques eliéll?ai bnotiqnet
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a'HitelMi jMiqiM k sMm, tl

tiqti mèMt aoiit forméai, dans k cninto dn

d^ omU. Penoone dam Im hmi^ penomM aux poitat

de U Tillê ; qiaiqMJoii miImmbI «b pajMtt m glkM
dan rombn. cMhiBft aoiii tat habite ka flmite da aoD

kbeor, daoa k erainto d'être dépouillé par k aoldat ;

daoa va eoia à réeart, k boocbar arabe égoige quelque

bête ampaiidiie par ki pkda à on mor en mine ; à l'air

el féroee da oat bomma, à aaa braa

croiika qoll ^kat plutôt de toer ai

que dloiBMkr un agneau. Pour tout bruit dana k dté

déklda^ an aateod par iatarralka k gakp da k eaTak

da déMrt: o'eat le jaaknira qai apporta k tète da

Bédoaia,* ou qui Ta pUkr k FeUah.t

Aa aûlka da eatte déaoktka astiaofdiaaira, il fimt

dtraoïdiaaiiaa âaaoi«L Fanai ka lajaaa da ifriiilam,

daaz eapèeea da penpka indépendante troaTaat dana

kor foi de quoi fumionter Uot d'borreura et de miaèrea

Là YivcBtdaareUgienxdirétwnatqaaitea aapaBtinrear

à abaadnmwr k tombeau de Jéau^Cbikt, ni ipoHatiniWb

ni maarak traitemenU, ni k mort. Leurt eantiqnea

ratentkaent, nait etjour, autour da 8aint>8épalen. Dé-

poailléa k maliB par aa ywfafaaar tare, k aoir ka

lateoava aa pkd da OalTaire, pciael aa Ika oè Jéaaa-

Ckikt aoaflHi pour k aalut dâa boaimaa Leur froot

eat awain, knr boncbe riante Da layiTaat Fétnagar

airaajoku 8aaa foreea et aana aoidatai ik protégeât dea

flfa^aaaBtknaoatra riaiqaité. IVeMéa par k bâton

et par le aabf% ka fkuMib ka iafiuite, ka troupeaux

• Anhê apwiai. t Aiabt ealtivu«&r.
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se réfugient dans les dottree de ose toHttiret. Qui «B-

pèdie le méchant anné de poortaÎTre sa proie, ei de

reoTerser d'ansû fSsiblee rempartst la charité des moiiies :

ils se privent des dernières reesoarœs de la TÎe^ poor

racheter leurs suppliante. Tores, Arabes, Qrees^ chré-

tiens schismatiqoee, tons se jettent sons U proteolioo

de quelques paoTres religietiz, qui ne peuvent se d^
fendre eux-mêmes. CTest ici qn'il faut remarquer,

avec Boesuet, '*qne des mains levées ven le del «n-

foncent plus de bataillonii. que des mains armées de

javelots."

Tandis que la nouvelle Jérusalem sort aimi du déêert,

brillante de clarté, jetez les yeox entre U montagne àb

Sion et le Temple ; voyez ce petit peuple qui vit s^wré

du reste des habitants de la cité. Objet particulier de

tous les mépris, il baisse U tète, sans se plaindre; il

souffre tontes les avanies, sans demander jnstîoe ; il te

laisse accabler de coups, sans soupirer ; on loi demtnda

sa tête; il U présente au cimeterre. Si quelque membre

de cette société proscrite vient à mourir, eon compagnon

ira, pendant la nuit, Tenterrer furtivement dans la

vallée de Joeaphat, à l'ombre du temple de Balomon .

Pénétres dans U demeure de ce peuple, vont le trou-

verei dans une affreuse roiitère, faisant lire on livre

mystérieux à dee enfants, qui, à leur tour, le ferooi lire

à 4enrs enfanta. Ce qu'il faisait, il y a cinq mule ans,

ce peuple le fait encore. Il a assisté dix-sept fois à U
mine de Jérusalem, et rien ne peut le décourager : rien

ne pent Tempêdier de tonmer tes mgMdi ven Sion.

Quand on voit les Joifs diapenés snr U terrs^ aelon U
Parole de Dieu, on est surpris sana dont* : mais poor
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Hn frmppé d'un IIimmmmbI MiMtiiral, il Ikut 1m re*

ifoavwàJéniaakm; HlMiiToir cw MgUiinM maUrM
<U U Jodét, mcIaym fl éCnngen dans leur pfopTO pftp;

il fmat lit^oir «ttondant, tous toatet 1« nppriiirioM, mi

foi q|ai dote \m délivrer. Ecratét par k eroix qui \m

cnnduimt, ei qui wt plantéem Imuts tétM, cachés prêt

dn Tamplê^ doal il m iMle pM piarra aor pierre, ils de-

mauTCiit dana leur déplocable arenglemeiit Lea Perae%

lea Qreca, lea Boniaiiia, ont dispam de la terre, H un

paCH paapla, doot i'origÎDa préeéda ealla da eaa i^anda

paopiaa^ ariata anaora aana nflanga dana laa déeombrea
deaapatiia. Si qoelqna dioaa, parmi lea natiom, potte

le caractère du anirade, Dooa paoaoïia que ea caradèn

eat id. El qu> a-t-il de plna BarraUlaoi, ailBa ans

yeux do phikaopha, qoa aatta wacoirtia de Tantiqiie

et de la aonvaUa léraaalaaa, aa pied du GdTatra : U
pfamière a'afligeaiit à Taepect dn aépnlcre de iéaus-

Chrîat reeaoaetté ; la aaaoode aa «maniant aoprèa do aed

tombeao qui n'auim rien à rendre à la in daa lièdia 1

Moecou.

(pas MaOAIII du WtàSL)

Madambm 9rAlLa76e 1817X AU* doOUhfVmkm,
d*élat de LiMie XVL, rtfat ne
U UUUfWtiOB dt

(bmipèr*. laitiladeboMelMartà
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grandM aflkirM, tlU prit na laUrH aollf ti

taikrm crim <kU liroluttoo. Dètloii^«IU|MMMiiiMgrmiKl*paff>

titd««Ti«àTojactr; •ÏUTHrAoiM«v^l'I««U«,rAllMM«Bt;
tk praqne dMoon dm fêjê qu'alU TkiU, «ooiib* ehioum dti

époqtMt ImporUotM cU m tU^ «kriai poor «O» rnpUMiiM dSa
OQTrag*. L« eâèbra rooMUi àê Oorimmt, m VlÊÊÊk, fAllmw§ikt,

\m CamiidinUiomi mer Im JlwiifMtfpii /VwMate, tuni 1h «M»>
d*«aTT« d« M Uleot MUani et fort» qui Mmbto oompoté dt k
rive •eoaibtlité d'une femcM, et de MqiM k poMle tfOB V«wm*
peut avoir de profond. On loi reproebe «tm rakon qotlqiM

radierebe daaa rezpreMka. La eopTwiation d« IP* da 8laH
tfUit, dit-on, an moine Igak k eee oaTragaa. L'influanoa qo'ilk

pourait exeroer par ee don de k parok^ «1 roMgt qn'eik ikail

diepoaée k en faire, en faTOor dea idte Ubéfak^ tnqniéOrait

Bonaparte: il ezik M»« de 8ta«L Nona denma à eei aela da

tjraanie un livre trèa*agrëable : Dix Atiakén D'uSL, aoqoal nona

emprontona le moroeaa anivant.

Dbb coupoles dorées annoncent de loin Moseoa ; ce-

pendant, comme le pays environnant n*ett qu'une plaiiM^

ainaî qne tonte la Russie, on peut anÎTerdans la grande

Tille, sans élre frappé de son étendue. Quelqu'un dkait

avec raison que Moscou était plutôt une proTinoe

qu'une ville. En effet, Ton y voit des cabanes^ des

maisons, des palais, un baar comme «n Orient» dss

é^^ises, des établissements publics, des pidcee d'eau, dae

bois, des parcs. La diversité des mcran et des natieiia

qui composent la Russie as montrait dans ee vaste

s^our. Voules-vous, me disaitoo, acheter des ehâlss

de Cachemire, dans le quartier des Tartarsst Aves-

TOUS TU U Tille chinoise I L'Asie et l'Europe es tioo-

Taient réuniea dans cette immense citl On y joakaait

de plus de liberté qu'à Fétsfsboofg, oà k eonr doit

beuiooup d'influence. Lssgiands
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éUblU à MoMoa ut rechcrehaUnt point 1m

—kilt proo^akBlkBrprtriotiiwM pardM dont

frite à rEtil, Mit poor dM établiMwnenti

pobUM ptodant U paU, Mit comme mmo» pendant U
Lm fortuDM ooIomaIm dM gnuidi màgnmn

Mot employées à fonner dM collMtioiia da tow
à dM entrâpciaei^ à dM ftiM dont 1m WSU «t

«M Niiita ont donné ka modèlM ; et dM fortanM m
peideot êmà tièi aontant par ka paviona ei&énéM de

ceux qni ka poartdMt Quand j*arriTai dans Moaoon.

U o'éuit qoMtkn que dM MoriftoM que Ton faisait poor

U goerrai Un jeone comte da Momonoff lerait un ré-

giniant ponr YElM, et n'/ ironlait serrir qae oomma

uni nantisni ; nna wnitaMe Orlofl; aiiiuibk et rielM

à l'aMiqna^ donnait k qoaft da aon raveua. Loiaqna

je paMak devant cm palak entourée de Jardina, oà

TeapaM était prodigoé dans nne Tille, comme ailleon an

miÛen de k rampiyia, on na disait qna k piopiiétaiia

de Mtta anpsfba demenra fwait da donner miOa pa^Mna

à rEtal, oet antre dans oenta. XsTaU de k peina à

me ÎÊàn à cette oipfSMioii, dommtr dsf AooMMi ; mak
ka pajmns eux ménM fToftalant afae ardeur, et koia

n'étaient, dans estta gnarrs^ qna knra intsr-

Dès qn'nn Rosm m fiût soldat, on loi conpe k barbe,

et de M moment il eat libra On Yonlait qna

qniaoïaient asnri dans k miHea, An

eonma HbfM: mak alors k nation ranrait été, car eDa

iTeat kréa preeqn'en entier. Esterons qu'on pourramm

on Tondrait que ka barbM
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tout eUm donnent de force et de dignité à k pbjrio-

nomie. Lee Btueet à longoe bube ne peeieol JMMk
derant une %Iiae, luie faire le dgne de la enix, et lenr

eonfianee dane lee imagée TidUee de la reU^on est tièe-

loacbante.* Lenit ëglieee portent l'empreinte de ee

goût de luxe qalla tiennent de l'Aaie ; on n'y voit que

dea ornemente d*or, d'argent, et de mbia. On dit qu'un

homme en Ronie avait propœé de oompoeer on alphabet

avec dee pierree prédeaaee, et d*écrire ainai la Bible,

n connaluait la meilleore manière d'intéreeeer à la

lecture l'imagination dee Rii88e& Cette imagination,

jusqu a préeent néanmoins, ne s'eet manifeetée, ni par lea

beaux-arts, ni par la poésie. Us arrivent très-vite, en

tontes choses, jusqu'à un certain point, et ne vont pas

au-delà; Timpulsion fait faire les premiers pas, maia lee

seconds appartiennent à la réflexion ; et ces RaMe% qoi

n ont rien dee peuples du Nord, sont, jusqu'à préesnt^

trôs-peu capables de méditation.

Quelques-ans des palais de Moscou sont en bois, afin

qu'ils puissent être bâtis plus vite, et qne llnfooataaca

naturelle à la nation, dans tout ce qui n'est pas la rsUgkm

«t la patrie, se satisfssse en changeant facilement de

demeure. PIusieursdeoesbeanzédificeaontétéoQiiitfaits

pour une fête ; on les destinait à l'éclat d'an jour, si lea

riohessea dont on les a décorés les ont fiât dorer jusqu'à

oette époque de destraction universelle. Un gimnd nom-

bre de maisons sont colorées en vert» en janns^ en roee,

el acalptées en détail, comme dea ornementa de de«ecl

qol Bé^Ufe la réilhé peur é'sttseàw à »>§•> «M
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m TËitÊim, mX mtUmé dHiM
mnrmillt ciéetlfc «I Amqiiét àê Ioqi«Qm qui, pM
lofiMt biaurai» npptXkKà plotSt un misâm de

1Wii|«it qp'uM fofterMn «oubm U ploptii d« eaDct

d« roMkUnt liait qnoîqae le canâèrt

édiAott d« k Tille aoil oriantel, i'iapwiœ
M rellooTiil daai etito aaHitiida ^éifbm û
qoiattinkDtlMngudiàclMqiiapML Ont»

nippAlt Bj—, tn toymt Moecoa ; nooaHiirtaMQtqiM

les aMMOMDU y ftiaeiit do même style, maU parce qae

k wfliiy de k euBpt^M aolitrire el dee pdiîs ma|pi|.

llqM% kgruidnr de k lilk el k aonbra infini dee

tempka, donnent à k Boom aiiatiqni qnelqnM lapporit

•ec k Bonw enr<»péeiine.

Ceai van lot pramiera Joam ^aoèl qa*0D me fit roir

rintéricur da Kvamlin : j^ animai par PeeeaUer ^ne

rempereur Aleiandre svaii monté pea de Jonit anpnm-

Tant, entouré d'un peuple immenae qui k héniaaiit, tl

lui promettait de délendre aon empire à tout prix. Ce
penpk a tenn perok On m*onmt d'abord lea aallea

où Ton rrnfemuit lea armée doa anniwi gnerrien de

Rnaaie: lea arMMuui de ee genre ml phia dignea

d^HiiM dana ka antras paya de ITnropa. Lea Bvaaa
n ont pea pria part aux tempe da k chafakria : ik ne

iteeont paamèléadeaeroiaadea Oonatamment en gnerre

ATM lea Tartaraa, ka Pbknak at ke Turca, Tetprit

mOitaiiaa'eBtfonnédkBanzmi ailiaa dea atroeitéa da

tont ganra qn*«lnltari«it k Vaibaria d
tiqnea, at aaDa daa ^ymna qoi gmii^mlanl k
Ce n'eat done pea k bcafouia généfanaa daa Bayaid ou
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des Percy, mais l'intrépidité d'un eoung» finMliqiie qui

•*6tt manifiMtée diuu ce payi, dqrais pluirait aèelei*

Les Basiss, dans les rapports de la sodété, si noinreaiix

pour eux, ne se signalent point par l'esprit de ehevalerie*

tel qne lee peuples de l'Oocideot le eonçoireot, nais iU

se sont toi\joars montrés terribles contre leurs —"»**<*

Tant de massacres ont eu lien dans l'intérieur de la

Kuasie, jusqu'au règne de Pierre le Grand et par^ell»

que la moralité de la nation, et surtout celle des gnnds
seigneurs, doit en avoir beaucoup souffert Ose gouverne-

ments despotiques, dont la seule limite est rssssssinat

(lu despote, bouleTersent les principes de rhonnear et

du devoir dans la tète des hommes ; mab TauMNir de la

patrie, rattachement aux croyances religieuses, se sont

maintenus dans toute leur force, à travers les dAm de

cette sanglante histoire, et la nation qoi eooserve de

telles vertus, peut encore étonner le monde.

On me conduisit, de Tanden arsenal, dana les chambras

occupées jadis par les aars, et où Ton oonserre lee vête-

ments qu'ils portaient le jour de leur oooroonsweait
Ces appartements n'ont aucun genre de beauté^ mais ils

s'accordent très-bien avec la vie dure que menaient et

que mènent encore lee csars. La plus grande magnifi-

cenoe règne dans les palais d'Alexandre ; mais liii-BiàDe

couche sur la dure, et voyage comme un olBcier eoeaqne.

On faisait voir, dans le Kremlin, un tr6ne partagé,

qui fut occupé d'abord par Pierre l"* et Ivan, son frèfs.

La princesse Sophie, leur osnr, se phiQaii deniers k
chaise divan, et loi dictait es qu'A devait dire ; mai»

cette forée empruntée ne résista pas longtsnpaà k loree

native de Pierre l**, et bientôt il régna aeaL (Test è
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dâtar dtm HlgBt qM Uê flanooleMil àê potttr !•

iiiMÉMii MiatiqiM. Ia gnndt ptnnqiM du atèob dt

LooitXiy. ârriTaatMFUml*; «Iniitpoittrftllriiite

à ridmfwrtnn qa*lMpirt €• giaiid boauM» il 7 a j« ne

ta» <ia«l mtiMto déMgiMb «tra b ffmnté dem
génk d U fégoUrité oMbohUqm d« aoo tMotmoI
A-t-U tu laiaoïi d'dbMr, antut qnll b pomrait, 1m
mcMm oriantalM do aria de ta nation t derait-il placer

m CA|teb M BOid et à l'extrémité àê mm empira S

Ceil VM gnadt question qui n'eet point aneore réedoe :

lea tièdw aealt peavant eoauMBlw de ai grandea

penaéae.*

Je Bootai aor le clocher de la cathédrale, appelée

Ivan Veliki, d*où l'on domine tonte U rille : de là je

oyaia ea pefadi dee eaara, qni ooi eooqnia par leofs aroMa

lee eomiiBeB de Ouaa, d'Artman, al de Sibérie.

Xantandeia lea chanta de rigllae oà le eathoBeo^ priaee

de Oéotgie, oOdait an milieB dea kabitaata de Mœeoo,
el fomailUM lénnion chréliaBDe antre fAaie el FEnrope.

QniMa eante é^iaaa atteataîent U dévolte dn peuple

moaeoiite.

Lea étahliaaamenta dn conmeree à Mœeon portaient

nn earaetèie aaiatiqne ; dea hommea à tnrben, d'astiee

babOléa aalon laa dtiraia eoetaMa de tona laa peuplée de

rOrianI» étabicnt lee aMvelMadiaaa laa plna larea; laa

f'-tumm de k Sibérie et lea tiaana de riade oflMeal

iitee lee Jnalaaannai dn Inxe h eaa grande

dont llmagination ae plaH anx libaliDae dee

*B<Ue
ifiL L'

euteer a voehi dfae qoe ee n'ait qu'aorte

.«dee qo*oo peal Jafv de al graadaa pflBiéMi
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uomme aux nibii des Pentna. Id, le jardin el I0 pa*

laia Baaoamouald ronlennaient la plus belle ooUaetioii

de plantée ci de minénuiz ; ailleim, on comte de Boa-

Umrlin avait paiié trente ana de ta rie à raeeembler une

belle bibliothèque : parmi lea lima qu*il poaeédiit, il 7
en avait sur leeqaeb on trouvait dee notée de la main de

Pierre 1**. Ce grand homme ne ee doutait pas que

cette même dvilisation européeime, dont il était si

jaloux, viendrait dévaster les établiaMme&ta dlnatmo-

tion publique qu'il avait fondés an mUien de aoo empire,

dans le but de fiier, par l*étude, Tesprit impatient des

Russes.

Plus loin était la maison dee en^uita trouvé^ l'une

des plus touchantes institutions de l'Europe ; dea hôpi-

taux pour toutes les classes de la société ae fidadeot

remarquer dans les divers quartiers de la ville ; enfin,

l'oeil ne pouvait se porter que sur des richesiei oa iur

des bienfiûts, sur des édifices de luxe on de charité, sur

dee églises ou sur des palais, qui répandaient du bonheur

ou de l'éclat sur nne vaste portion de Feipèce hnaainn

On apercevait lea sinuosités de la Moacowa, dt oekte

rivière qui, depuis la dernière invaiioii des Tartarr

n*avait plus roulé de sang dans ses flots ; le joor étaii

superbe ; le soleil semblait se complaire à vener ses

rayona sur les conpolea étincelantea. Je me lappeLt

ce vieux archevêque, Platon, qui venait d'éorire à Akx
andre une lettre pastorale, dont le style oneotal m'av»

vivement émue : il envoyait limage dt la Vioigs^ des

confina de l'Europe, pour cot^juror loin de rAaia l^homme

qui voulait faire porter aux Boasea tout le poids dea

mitions enchaînées sur ses paSb Un momenti k
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BM vUit t|M NtpoMoQ poomUt M
ui4iM tour, «Toà J'admirak la vilk qn'allaH

rtenea; aa aoniaot, j« aongaal qall •'aaojgmilHuaU

d« nmplae», dna la pabia daa «1% la chai da U
granda iKiida qd aot anaid tfm ampaiar pour vb lampa;

naia la cial était ai baao qoaJa rapouaiaia eatia mtàaÈt,

Vn moia aprèa, aatta balla TiUe était en cradraa, afin

i'U Ml dit qmê tool paja qui a'était allié avae eat

aanit ravagé par laa foux dool Û diapoatu Maia

M Bnaaaa ai lanr mooarqiia a'ooMla paa

mcbalé Mtta anaur I Le malbear même da Mœooa a

régénéré l'empire» al eelta villa religieaae a péri eoouM
on martyr, dont la eang répandu donna da

forrca aux firèrm qui loi sarrÎTent
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PREMIÈRES MIGRATIONS DU 0E9RB HUXAIK.

J^ATMS à me représenter ces premiers tenqps do :

où les hommes Toyageaient sur U terre sfee leurs trou-

peaux, en mettant à contribntion tout le règne frétai

Le soleil les invitait à s'ayancer jnsqii'aiix «ztiémit&i

du nord, avec le printemps qui le devanoe, el en rereii

avec l'automne qui le suit. Son cours annuel dans lea

deux semble r^lé sur les pas de Thomme sur Is terre.

Pendant que cet astre s*aTance du tropique du Capr

corne à celui du Cancer, un Toyageor parti de la soiiv

torride, à pied, peut arriver sur la mer Glaciale, et

revenir ensuite dans la sone tempérée^ lorsque Is soleil

retourne sur ses pas, en fidsant tout an pins 4 à 5 Hene*

par jour, sans éprouver dans sa route ni les chalenrs li

l'été, ni les Mmas de l'hiver. Cest en te légiant si

le cours annuel du soleil, que voyagent eneore qiidqii«

hordes tartarea. Quel spectacle dut offrir U terre à

ses premiers habitants, lorsque tout y était à sa plaoe, v
qu'elle n'avait point enoors été dégradés par les travail

imprudents on par les ftirenn ds llionims t Js soppoeo

qu'ils partirent de l'Inde, k berosan dn genrt hunain.

pour s'avancer au nord. Us traversèrent d'aboid 1*

hantes monti^iiss ds Bsmber, toigonis couvsrtss de
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à» CWhanlw, «1 qui k lipwtiil do

d« Lahor. EUat m pféMOtèmt à eoz eomiM

d'lwMM0t âmpUlhéitm et ^màm% qui poftuint» da

eôH dn nidi, toot 1« ^gten dt rbida^ «k da cdU du

Docd, toot eeox d« rJBuopii Ik daieendirait dans l«

vaM« iMMin qn'eUtt naiw—ir, il Ui y rirent iim partia

o« arbres frnitiat» gai dfiwt «irif hir un joor nos Ter-

gen. Leaabiioolimda la Média ai iMpèolMn data

P«a% bordaient da laoïa rameanx flanria lea laea at ki

niJBMienT d'eao vive qui l'arroeent En aortant dee Tal-

léaa to^îom rartea da Cacfaaokire, ib péoétièMt bintô^

daaabafMlidarEiiiopa,ataaNpoalr«itaoiia kifnil.

lagM dai ipaadibétree at daa oraMitoofty^ qoi n'ataieot

ombragé qoa ka aatooia dae okiai^ al qa'aaean poèta

n*a?attaoaoraebaBléi^ DstniveiikMilkaTMtaeprairîae

qa'ainaa riftta» MBbkbka à deaM» da vwdsvti at di-

$à et là dakagi tapk da Uajaanai» da lirikaada

et da UmSm da rfaabarba aax laigea fadUagea ;

» mÎTant ses borde» ik ifeafaockaat dana ka foréta da

Nord, sona ka M^jaitBanr nmean dea mfim, al aooa

lea OHioea^^a aïo^w^s q^v ih9iii^bhx* ^i^w ot k^mb^^v

vaOéea e^omrrireBt à aox, k kog dea iasfae, et ka fai-

ritèrent à s'écartar de knr roota, m laor promettant

eaeoradapliiadouolôata! QoadaooltanéBailléada

flania inoonoai^ at aoorooiiée dTarbraa aatiqnaa al

Téoérabki, ki «V«êrwt à na paa alkr plna loînl

PanrwM av ka borde da k mr Qkdak, on aoBval

^«diada^oawi^oAitàanL H b'j aiait ploa da aait;

le aidail tonmait aatov da IVviaos, al dm hnmm
cpariai dana ka aire répétaient, ear diUfti pkai^ ia
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lumière en arcs-en-ciel de i>ouri)rc, et en ^UouUsante»»

pftriiélies. Mais si Ia magniticence C*uit redoublée dan»

lee deux, U déeoUtion éUit lor U terre. L'Ooéan était

hlriaeé de glaces flottantes, qni apparaÎMAÎent à Fliorinn

comme des tonrt et comme des dtée en minée ; et on

ne Toyait sur le continent, pour bocages, que qnelqne?«

arbriaaeaox déformée par lee venta, et pour prairies, qa<

dee roehen converta de moii«e. Sans doate périrent là

lee troupeaux qni lee avaient accompagnée ; mais la

nature 7 avait encore pourvu aux beeoina dee iMNnne».

Ces rivages étaient formés d'épais lits de charbon d<

terre. Les mers fourmillaient de poinona, et les lac ^

d oiseanx. Il fallait, {Minni les animaux, dee aidée et de^

domeetiques : la* renne parut an miliitn dee monaeee :

elle o£Mt à ces familles errantes lee serviœe du cheval

dans sa légèreté, la toison de la brebis dans sa foorrure .

et en leur montrant, comme la vache, see quatre mamelle^

avec un seul nourrisson, elle sembla leor dire qn'dl«

était destinée, comme elle, à partager son lait avee de^

mères surchargées d*enfant&

Mats la partie de la terre qui dut attirer lea premier >

regards des hommee, dut être l'Orient Le lieu li-

lliorixon où se lève le soleil, fixa sans doute toute kur

attention, dans un tempe où aucun de nos qratèoies

n'avait encore déterminé leurs opinions. En Tirant

l'astre de la lumière se lever chèque jour du même outt\

ils durent se persuader qu'il avait là une demeure fixe.

et qu'il en avait une autre aux lieux où il aUait m-

coucher. Cee imaginations^ confirmées par le témoi-

gnsge de leurs yeux, furent sans doute natureUee à des

• U dieUoDBsiffe d« rAMd. dit: It
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MM ttpéritDM, qui vnimA %mM ^ûtfw mm
%am jimifùm citl, et qoi, m mOiM ilat àm ëèdm
êàÊkêÊf WBatm% eomme nn poinl dt raUgkNi» qM !•

•oU 4liillnipé d«M m ehtf pw d« dfetfVMB, «1 qaH
•Oiil M ftpoMT tfNrt Wi Min ààm lat bvM de Thédiw

Je pfénmM qa'tlt m ilétwwJiiiniit plutôt à le cikerchir

ds «Oli de rorienlqœ de roeddnt,* dans U iieraoaaoo

qilli abtégeiaieBl beiaeoap leur dbemin, en allant aa-

deveol de loi Ce fat, je pente, cette opinion qui UitM

ka^tempe rOcddeat déMt, eone lee mémee latitodee

oà rOrient fut peuplé» el qui entMM d'abord lee homnei
efe la partie orientale de notre eootiBent, où iTeat

fbnné le premier et le plni nombreux enpire da moiid%

qoi eet edni de la Chine. Ce qui confirme eoeore qae

lei pnmimi bommea qoi t'aTancèmot ven Forient.

étidwl ooeople de. eette reehefcbe, etM hâtaient d'arriver

à leor bot» e'eet qu'étant partie de Tlnde, le bereeen da

ile ne peopIlNBl pefart^eomMi eent-ei, la terre de proelM

en piocè% aiMi qne k ?«% k Qrèoa^ HlaUe, el Im
Qaale^rotéléiiuiuMriiwiwil dn eôté de roeoidanl;

mrie kieeant démrtee ke vaetae el fintilee oontréee de

àkm, de U Coehincbine et dn Tbnqoia, qoi eont enooie

ai^jonidliai à demi tebmea et inoeenpée% ik ne

^arfêtirent qu'à fOelan oriental, et ik donnèrent ans

Oei qn'ik apereevaknt an loin, et oà ik n'eomt pae de

rindnitrie d'aborder, k nom de Oe^^Mn,
kil k nom de Japon, et qoi eignifii^ en

dneoWL

* Ob éarit 9n$ml, ticrûimU pow
•» Oril, Oeridml, poar rtiiipi» k eortrte^ le piy»

T



280 oBCBiraonL

Ce fat donc du o6t4 da l'orient que l*attre àt U
lumière attira d'abord la eurioiité det hommeii U y
Mt aoMl dflt peaplea qui te dirigèrml« ee point de

la terre, en partant de la pointe la plna méridionale de

l'Inde. Ceux-ci s'avancèrent le long de la preaqnUe de

ICalaoea ; et familiariaée arec la mer qa'ila oûtoTaient»

ils prirent le parti de profiter dea eommodilét léoniee

qne lea denx élémenta préeentaient an Toyayor, en

naviguant dtles en tles. Us parcoomrent ainsi ce grand

baodrier d'fles, que la nature a jeté dans la aone torride,

comme un pont entremêlé de canaux, pour iMiliter la

communication des deux mondes. Quand ils étaient

contrariés par les tempêtes ou par les vents, ils tiraient

leurs barques sur quelque rivage, semaient dea gnina

sur la terre, les récoltaient, et attendaient, pour te

rembarquer, des temps ou des saisons pins fiivomblesL

Cest ainsi que voyageaient les premiers navigateurs, et

que les Phéniciens, envoyés par Nécus, roi d'E^grpte,

firent le tour do TAfrique, en trois ans, en partant da la

Mer Rouge, et revenant par la Méditerranée, mtvant le

récit qu'en fait Hérodote. Lorsque lea premiara navi-

gateurs n'apercevaient plus dlles à l'horiaon, ils faisaient

attention aux semencea que la mer jetait mat le rivage

de celles où ils étaient, et an vol dat oiaeaox qni s^an

éloignaient : sur la foi de ces miliesa, lia as nattakrt mt

route vers des terres qulla ne voyaient pa& Da dé>

couvrirent ainai le vaste Archipel dea MohiqiMi, las

Osa da Ouam, da Qoiioa, da la QoàM, al aana dosls

beaucoup d'autres qui nooaaontanoQvainoQOiniaa. Hb^
en avait pubt qui ne lea invitât à y aborder parqmlqM
aoimodité particalièra. Lsa wêêê.

j
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dtbatvMtdit
Ubmt: cr«tt alnd ^m caOt

ftTae Mt roohen et m« «iicadti^

à ramiiml Anton, dans k mer do Sud.

•a eQOtnif% dans U mênia hmt, ayant laoït

abaiwéi, et laan boida rile?éi et oovroiioli dt

eoeotieiii oflkiient à leoii ptrogoea dea bearina tŒ^onn

twqciUea, lemplia d'opc infinité de poiaaona el d*
oiaeaig

de aarina : telle eet eelle appelée Wneeteriand, on pa7%

dTeaa, déeoQferte par le lM>Uandaia Sebooten. D'aotrei^

le WÊâbkf lew ai'paraiataieot au aein dea iloU année»

de U lumière da eoleil, eooune eeUe di
qoi t'appelle fAvrora. IVantrae iTmi»

de U nuit, par lea tmtx d'an Tokaa»

dea cam, <m par lee étnanatkwe

11 n'j en atait point dont lea

boiib lea wilHMi et lee pelouaea ne noaitiaMt qoelqoe

Mifwnl fcwffiar el dons par an natore, maie qoi ne de-

vient aanvage qne par rexpéiieoee cruelle qn'Û acquiert

Da Yiieot irder antour éCmui, m dékÊf'

de aoia, daa piftOM blaMib te «Mitoli tout Uaneab dea

lauria toni le^ge^ daqoe fie noaveOe leor oAait de

BoaTeauz prêtante : dea cnbee, dea poiamii^ dee coqoil-

li^^ dea Indtwa à petieib dea JotiifiiiM^ dea tnrtiii^ de

rambft 1^; aaia lea pfaîi i^;iéablea étaient ana dovte

lee Wgélaaz. Sumatra leur montra, ear eee rÎTi^ee, lee

la anMoade; Amhinne, le gîro6e;

«on; flofèa» le iMiiooin et le aandal ;

la nonfaOa Qniaée^ èm hotÊfpê da eoeotiere ; Tilti, la

fruit à pain. Gkaqoe fle iTéleTait an nOieu de la mer,
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comme on Tiae qui rapportait an polit Tégétal préeMQx.

Lonqa*il« déoooTraient on arbrs chargé de froita fineon-

nos, ila en cueillaient des rameaox, et allaient an-dfvaBt

de lenra compagnon!, en Jeteal des eria da Joia^ al laor

montrant ce nomrean bienfidt da la màmn, (Teal da

œa premiers voyagee et de oea andennea eoutiunee, qoe

ae répandit, chat tooa lea peoplei^ l'aaaga da eonaolter la

ol dea oiaeanx, ayant de aa mettre en roota, et d'aller

au-deyant dea étrangers, on rameao d'arbre à la main,

en signe de paix et de réjooissance, à la me d*on préisnt

du ciel Ces coutumes existent encore chea lea insolairea

de la mer du Sud, et chea lea peoplea librea da FAmé*
riqne. Mais ce ne fumnt paa lea aeula aibrea fraitiera

qui fixèrent l'attention dea premiers hommes. Si qoelqoe

acte héroïque, ou quelque perte irréparable avait ex-

cité leur admiration ou leurs regrets, Tarbre Toiain an

fût ennobli Ils le préférèrent, avec cea froita de la

Torto oo de l'amour, à ceux qui portaient dea alimenta

ou des parfuma Ainsi, dans lea tlee de la Grèce et de

l'Italie, le laurier devint le symbole dea triompha^ «t la

cyprès celui d'une douleur étemelle. Le ehèna doua
d'illustres couronnes aux dtoyena, et de aimplea grami*

néea décorèrent le front de ceux qui avaient aaavé la

patrie. O Romains ! peuple digne de l'empire da monda^

pour avoir ouvert à tooa voa s^jeta la carrière do bon-

heur public, et pour avoir choisi dana l'herbe la ploa

eommone lea marqoea de la gloire la ph» édalante, aÉB

qo'on pût troover par tonte la terre da qnoi oonroanar

la vertu. Ce ftit par da aemblablaa attraita q[M^ dllaa

en tlea, lea peoplea da l'Asie parvinrent daaa la nonvaan

mondai o4 ila aboidèrant aur lea cotaa dn Piion. Ha y
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porterait !• nom (TaBiMite dtM toUU qolk
Oitttt bcflUoto eidalM 1m ooodakit joKiii'ia tni?«t

dt rAalriqiM. EDt m •• ditrip* qat tor kt bords dt

rOeteBflUiiDt^M; oMÎt tlk tt HpMdH dM» losib
BOiitieit, oft la plupart dat ehdîi daa natîonA pnrti>nt

tneor» U titre d*«ifaoU da soleil.

L» fau* kamaiii, ta siiliea de uni de bieii% eet

mUwÙÊéaklè. H n*/ a point de genres d'aniiMnix qoi

M vheni dans raboodanoe et la liberté, la plapart sans

tratail, toos en paix a?eo leur eepèee^ toos s'nniewpt à

leur ohoix, et joaiseent da bonbeor de revivre daas leot

fudOot; etptaidslaaMitiédssboflUMseotfBVoéeaa

ollihaL L'entra BMiitié maadil les Mode qui roat as-

sortie. Le plopari redootent une postérité, dane la

de ne la ponvoir nonrrir. Le plapart, poor

it sessrris à de péoiblee traTauz, et rédatta

à étie les eeelavee de leva eemhlsWes, Dee penpiss

entiers eonlexpoeés à la fsaine; d'entrée, eane territoire,

sont entanée lee one enr lee entrée, taodii que la ploe

glande partie dn globe eet dieertsi U j a bsaoooop da

terrée qni n'ont >aMie été enWvte; nuds fl n*j en a

poini de Bonnns des Enropésns, qoi n'ait été souillée dn
Lia «fti^^^^dn mknm de la

oonlls à tad par d*!

lee yrÛim, m appaiencn ei floriseentee par lenrs aits si

leurs niriiments, Porgneil et U rose, la enperstition il

1 impiété^ la violsnee el la peiidie sont sans esMS m:|
prisse et nmplJMif de ebsgrins lenn nudbsnrsnx kn>

bttanU Fins la société y est poUeés, pins Iss manz j
sont multipliés et emela. Lie bonimee n'y eeraient-ils



S84r DncBiFnomL

donc industrieaz qaa parce qa'Ui y aont miaéniU« 1

Comment l'empire de la terra a-t-fl été domé an iMil

animal qui n'avaitpaa Tempira de tet partonif

rhomme faible et passager a-t-il à la fab dea

féroces et généreuses, tUss et immortalisât CoamMot,
étant né sans instinct» a-t>il pa acquérir tant de eoiiDaia>

sanoes t Ha imité tons les arts de la nature, aaoepté

Aelui d'être heureux. Tontes les traditions dn geora

iinmoin ont conservé l'origine de ces étranges cootndie-

tions ; mais la religion seule nous en ezpBqoa'la cama.

Elle nous apprend que l'homme est d'un autra oidra que

les animaux
; que sa raison égarée a offensé l'auteur de

l'univers; que, par une juste punition, il a été abandonné

à ses propres lumières
;

qu'il ne peut former sa ndm
qu'en étudiant la raison universelle dans les oufragsa

de la nature, et dans les espérances que donne la verto :

que ce n'est que par ces moyens, qu'il peut s'élever au-

dessus des animaux, au-dessous desquels il est tombé, el

revenir pas à pas dans les sentiers de la montagne cé&eile

d'où il a été précipité.

Heureux ai^ourd'hui celui qui, an lien de parooorir le

monde, vit loin des hommes I henreoz oshii qui ne eoo-

natt rien au-delà de son horixon, et pour qui le village

iroisin même est une terre étrangère ! Il n'a point laissé

son cœur à des objets aimés qu'il ne reverra plus, ni ss

réputation à la discrétion des méchants. Il croit que

l'innocence habite dans les hameanT, llionneiir dans Isa

paUia, et U vertu dans les temples. D met Wk ^oira el

sa religion à randre heureux ce qui renvironnsi 811 ne

voit dans ses jardins ni les fruits de l'Asie, ni les om-

bragsa de l'Amérique, il cultive les plantée q[Bi ffunt la
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JoitdtnfNUMtl d«Mt MiuiliL n n'a pM
dit mùÊmmmt^àê rarehiltotart pour ennoblir aoo pqr»

Ê§è, Un arbre à Tooibre duquel mi hoouM leitiiem

é'eel lipoeéb lai dosne de eabUBM fewNnreoiaL Le
peoplhr dîne lee fwflte Ini rappelle lee ffttinVnti dTïfTwile^

el lei tnillegee dee ^êoei^ les eooraiiDet da Gbpétok

qaToa tImI de Um m peal pmmt pour

B bmIm prabeble% eor le
1

deglobe. LWtewfdàeiDliwkeetMe
à e« liMdliA. tl» M p««lealUr, le aoliO

degeidefcetepi—iiiM inlnelu Oe qee eeMe «flee
deiM MiraMe eiHk le aeieb poweiMi dira

d« eeUe tebfo, ^eeloeeDiee#^Mw dek folealld« karasH^ k
plie à e« dMMias «1k eoaatl kk aetaNb Vii> k eoe tev, ker

praeMBe reteraeMM oe le meos HMaM^ et m oeoeeeMe ign

traever eUeeileM^ ai de kter eleri fiatiqee eMlMera. Il k
rMveéa^ ^m ee b«l» à l'dlade dra kk de k
qoerkalnHMalde eettetfnide eélékMilper reigadl;qeri

leol, eel etieifl doklira eUlrpI^ elqM k eelnra B*j peeliko^

n eiddk eMora qM k Mtarab i^«el4dfa% à k foH k
irWbk^kTkl—ihi el k leëiH à raeeera qe'wi Ira

•iqe'eske*

pnBBV pvfiiBM^ va qe*

killiblebqel,kfaMkaeeBdd«d« tant «k eoetradleltoe% fcrae

kaarareldeaarktimirain Tovli

d« ndtfa qee Mae raoaae de erftfqear: m peel k frira erae

Umto k riaipballé de peMie el k
lUfedaekalevede*
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MIQRÂTIOKS DBS 0I8BAUX.

(nnurr du oinm du cHBunAXUKi,pAB m. di oHATtâVBaun.)

Ertri les instincta diren répandiit dans U natore^ on

tartoQt est admirable, o*est oelni dea miçraUomê, Dsi

familles entières d'oÎMaax, de quadmpèdea. des plantca

même lui sont aonmiaea.

On connaît oea Tera charmante de Kaciue le ma ior

les oiseaux :

—

" Ceux qui, de dm hiren redoutant le

Vont se réfugier daoe des elinuta plue doœ^
Ke lilMeront jamaii la idinD rigonrenae

Sorpnodre pûiai noua leur troope parwsnia.

Dana un mkgà conaeil par lee eheb iMiimhy,

Du dépéri générel le grand jour eet régie ;

Il errÎTe ; tout pert : le plu« jeune peut-être

Demande, mk regaidaat ke lieux qui l'ontm naltrt^

Quand Tiendra ee printempe par qui tant d'exlléi

Dana les ohampe paiemels ae Terroni rappelée.**

Tandis qu'une partie de la création publie aox

lieux les louanges du Créateur, une autre partit

pour raconter aea menreillea à tonts la ttm» D«
coorriers traversent lea airs, se glissent dana les eaux,

fmnchisaent les monts et lea Talléea. Oenx-ci arrirsni

sur lea ailea du printemps, donnent leurs chanta à tst

nuita, nichent parmi aea fleurs, «t, disparaissant vrtc las

léphjia, sniTsnt de climat* «n dimata l«ar mobile patiia :

etUD-là ^anétent à l'habitatioii de llomma ;

lointains, ils réclament Tantiqna boapitalité.
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la choix d'an bôu : la

rbifoodaUa ùappa

fillada itiiMmblaflMontimarlaa

MMrni
AUX niinaa da Yamflka, a( ThJbm à etilat da Tlièbai.

A paiaa *-i-eU6 disparu, qu*on Toit •*aTaaoer tor lat

t«dU da DOfd, ttiM oolônia qui neiil lamplaawr laa toja-

gann da midi, afin qaH na laaU anemi Tida daoa noa

ffawpagnaa Par an tampa griaâtre d'aatomna, biaqoa

la biaa acmfla mu laa eliaaip% qoa laa boia paidanl lann

vna tvoiipa nooibiaQaa da aanaida

à la fil% tOLymm m ailanoa n
dal HaiaoHqai 811a apargohraoi dn haat daa ai»

qmlqoa châiaan gothiqoa, ao^irooné d'étang al da

tmkêt a aat là qalla aa prépaianl à daaoïndia : ila a*-

taodanl la onit, al (bol da loognaa érolntiooa aa-daMsa

dea boiib AnwitOt qoa la Tapaor da aoir anvaloppa la

valléi^ la aoo taodn al Taila atflaota» ila a'abatlanl lool

à coup aitr laa aanz qoi latantlaMat Un cri féoénl»

anivi d'an praiDBd éUntê^ Mèia daaa loua laa wiawii.

Giddéa par om palita Inniin^ qoi panl-ltia bdlla à

l'ftroita ftoêlia d*ana toor, laa vojagaon s*«ppro^anl

daa mora, à la (aTeor daa roaiai al daa ombtaa. là,

battant daa aile% ai pooManl daa cria par iatarralla^ aa

aiilka dn mnmna daa vanta al daa pbdas, ila aateanl

rhabitation daPhaounaL

Un daa phia jolli babitanta daa retraitai, at qd aat

anari a^jal à aha«f» da patria, nuiûi duot laa pèla>

rinagaa aoot boIm lohtahi^ iTaat la punie d'aan. Ella

•a montra an bord daa jooo% a*anlbooa dana laor kb/-

rintba, reparaît al di^awah aiioiif% an pnnemnt on cri
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MOTage ; eOe paane de U nmplidté aux grandenn, âê U
hutte d'un paoTie Pelage aux foeaéa d'un diâtean

Elle aime à s*y percher sur lea annoiriea ictilpléea

les murt. Quand elle s'y tient immobile^ on la

drait, aTec ion plumage noir et le eacbei blase de ta

tête, pour un oiseau en blason, tombé de Péen d'an

ancien chevalier. Aux approches du printemps, die se

retire à des sources écartées ; elle va cherdier le troue

de quelque saule, qui, comme un pot de il«iii% lai«e

échapper les ruelUs d'or et les pieds d^alrnukê^ dont le

vent 7 porta les graines. Une racine minée par Ice

eaux offre un asile à la Toyageuae; elle s'y dérobe à

tons les yeux, pour accomplir la grande loi de la natme.

Les convolvulus, les mousses, les capillaires d*eaa ma-
pendent devant son nid des draperies de Terdore, afin

de ne lui offrir que de riantes images ; le cresson et U
lentille lui fournissent une nourriture délicate; Fesn

murmure doucement à son oreille ; de beaux insselss

occupent ses regards, et les naïades da missesn, poor

mieux cacher cette jeune mère, plantent autour d'elle

leurs quenouilles de roseaux, chargées d'une kins em-

pourprée.

Parmi ces passagers de l'aquilon, il a*e& troofs q^
a*habitaent à nos mosnrs, et refusent de retourner dans

leur patrie. Maia U plupart noua quittent après

séjour de quelques mois ; ils i^attachsnt aux Tenta si

aux tempêtes, qui ternissent Téelal des iol% et Isiur

livrent la proie qui leur échapperait dans des eaox

transparentee ; lia n'aiment que les rstraites ignofési^ il

font le tour de la terre par on osrels ds solitodss.

Os n'sst pas toii\|<mrs en tnrapss qns ess

vn ^

«
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§«% mhI bknci q[M b ai(f% anifwl «vw l« frinito;

,ddont OQ Ht pMl ^iprodMr, «UM Hiv apergo ;

apffèi qstlqott banrtt d« rtpot» flt fmoiitaiit war lit

YoQt eoom à YmidrtÀi d*où Ut tont partit, tl

s^trantiqM
rptiti«%qMkvMltd^
Dtttbito iiwqMWt, ttatdoot^ qnt Itt

Ita dit, lat bietttet, Itt tonttu», ^
à notit Bouifituit, tnmnt tow qnaiid k ttrrt

taadit qnt kt oittto» étungtit qui ncmt

diM k ttkoa dit fraitt^ ii*ont avte dou qnt

dt pkkirt; et toot dtt mnticMM tofojlt

ntnkat
ItkqM.k ttUk tl k iSBkr,

k rhum D't Ut«^*tprit k itolto, et qui

M bléa, poor aerrir à notre tahk Alnd kt

dn Bocd tont k manne det aqidkQi^ toaoM kt
toal kt doat dtt aépkjit : dt qntlqot poinl

dt Pborkoo qnt k tint tmitl^, n noua Aiiporia m
dt k IVoridanet.

kt ttnardi, étant de net

oè 11 ptil 7 avoir dtt

Let nailyilfn o^ Ivosvé

Ji iiM nkitiii. Jwtqm inni k pltk

tiqnt^ tl tv kt eOitt dt k Koftlk»7iiMidt KtM

golft Saint-LAorattl jntqn'à k pointa dt rk^nit de k
fkridt.

Noot Timet on jcv, toz A^orv, mt wrnipi^it dt
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petites laroeUM bleuet, qoe k ItMJtnd» contfijyiit dt

•*abftttre inr an figuier noTage. Cet arbra B*aiviil point

de feuillet, nuit il portait det frnite rougiiy mnàîtànêê

deoz à deoz, comme det crittanz. Qoaiid il &I «ni-

ert de eette nnét d'oittaoz, qoi Itiatajent pendre Imn
ailet fatigaéet, il offrit on spectacle charmant : let frnitt

paraiataient édatentt de pourpre tar let

bragéi^ tandis que l'arbre, par on prodige,

ponaté tout à coup le plus riche feuillage d*aiar.

Les oiseaux de mer ont des lieux de rende^Tous, oà ils

semblent délibérer en commun det ailairet de U répu-

blique ; c'est ordinairement, un écueil, an milieo det flotiL

Nous allions souvent nous asseoir dant Itla de taint-

Pierre, sur U côte opposée à une petite Ile que let habi-

tante ont appelée le Colombier, à cause qu'elle en a la

forme, et qu'on y vient chercher det œofr an prinlempt.

La multitude det oiseaux ratsemUée an Colombi» Unit

si grande, que souvent nous distingniont km cria,

pendant le mugissement det plut furieottt tempêtet.

Tout cet oiseaux ont dtt voix extraocdinaiiet» coauM
eellet qui sortent des mtn.

Une parfaite intelligence légnail dana la républiqM

dt noa oiaeaux. Aussitôt qu'on citojan élaii né, ta

mère le précipitait dans let vagnet^ eonuna Mt pcnpltt

barbaret qui plongeaient leurs enfluita dam lea flanvat,

poor let endurcir contre let fatigoaa da k Tk. Dtt

courriers partaient sans cesse de cette Tyt, areo dta

gardea nombranatt, qui, par ordrt da k IVovidtnot^ at

dkparsaknt aor toutea lea man, pour aaooorir ka fik-

tsauT. Lea nna ae placent à quarante on itinqpiiBla

Ikoaa d'une tana inconnoa, ai dafknntnl «n indkt
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oivtaiB poor It pOoli qui 1« déeoQTit^ €«

JultMti (tnttnni) t-t V"^' ; d*MrtratM

BvH «M fois hignbft, pour éoiitar Itt

<faatrai «mom, pv k hlinflunr <!• Um
àê iftilriilM pharw tnr U noireeur d«t roebcni

Tarn kt «eekkali te bm», IovIm 1m ehneM da

«te* «1 éê ron«% MH prtdili pw 1m djibhul U
MMfv diecwd m «m plag» dterti^ ftliro ton eoa

dM» M phoM^ cMbt «M patlt diBt ton dortl» tl, m
lMiMitfaiMnWhiQfr«atm,atMtilltpêflhtQrd»riMÉiBt

oèl«vtgMiMl»f«nl; l'aloMlIt waiM^<|iiieoartk

kngdii iol» M poMMt va «i donc d trkie, fad an-

BOOM, fta oontnûro, lo moment du reflux ; enfin ko

polilM prùmiiwrim vool ^iMblir m mUieu de TOete.

FldèlM ooMpagBM te MuMoMb oOm suivent u
dM noviiM, et ptopbttiMBl 1m tMipUw. Lo

lo«r attiibao qvelqne choM do oooé, ol lonr

nH^iiiMiMl l'hospiulité, quand lo vont 1m JoHo à

boid ; c'eil do aiteo qoo lo UboMoar iMpoelo lo

gorge, qui loi prédit 1m beoaz Joan, ol cToil do

qu'il le reçoit oons aon toit do choomo, pondant 1m

rigMuo do Hiivor. Oh bommM malhomx, pboéo

dm 1m dan ooBdilioiio 1m pfamduM do k^ ontte
amk q[QO lov a préporéi U ProTid«ooo. Do

dHH nn êlM kibk lo eooioil on FoepteoM qsCÛM

do bkiikili oMro do polili doMU ol te
Il «a do OM Inili too^nrti qoi

abondent dans 1m obottm do Dion,

ffi k kMpo M k Ikn nom k pMmetfoknt, noM
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«nrioiit bien d'aotrat migntioi» à peindra, bien d*aiitrai

Mcrett de k Proridenoe à lévéler. NonspeiierioMdee

ginee floridiennee^ dont lee ailée randent des MBi ai

hannoniiwT, et qui font de ei beaox Tojagae aa-deam
dea laoe, dee aâTanea, dee cyprièree,dee boéegee d'ocaagen

et de palmiers ; noue montreriona le pélican dee boia,

iaitant tona lee morte de la eoUtnda, et ne aTairêtant

qa'anz ruinée dee villagea indiena, et ans monta dee

tombeaux ; noua rapporteriona lee niaona de eee mi-

grations, totgoora relativea à l*bomme ; noua dtriona lee

enta, les saisoDs que lee oiseaux cboisiaaent ponr rbai^fwi

de climats, les aventures qu'ils épronrent, les obetadaa

qu'ils ont à surmonter, les naufragée qn'ila font ; nnmment
ils abordent quelquefois, loin du paya qnlla cherchent»

anr dee oôtee inoonnuee ; comment ila périaaent eo paa-

aant anr dea fbrêta embraaéea par la fondra^ on anr dee

plainea où lee aanvagea ont mis le feu.

Dana lee premiers Iges du monde, c'était anr la iloraiaoo

dea plantée, aur la chute des feuillee, anr le départ et

l'arrivée dee oiseaux, que les labonrenra «t laa beigen

réglaient leura travaux.

8ona lea tentée de Jacob ou de Booa, l'arrivée d'un

olaean mettait tout en mouvement ; le patriarche fiûeait

le tour de son champ, à la tête de aea aenritenra aunes

de faocUlea. Si le bruit ae répandait qoe lea palita de

l'alouette avaient été vue voltigeant, à eetia grande

nouvelle, tout un peuple, anr la foi de Dien qni ae

trompe jamaia, commençait aveo joia la mciaann Om
aimablea aignee^ an dirigeant lea aoiaa da la

pcéeanta, avalant Tavantage de prédira lea

da la aaiaon prochaine. Lea oiea et lea
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GENRE ORATOIRE,

SAINT PAUL.

(bomur.)

Amr que tous comprenies qael est ce prédietlMr,

destiné par la Proyidence pour confondre k i^^eaie

humaine, écoutez la description que j'en ai tirée de lui-

même, dans la première aox Corinthiena.

Trois choses contribuent ordinairement à rendre mi

orateur agréable et efficace :
* la personne de œlai qui

parle, la beauté des choees qu'il traite, la maniera in-

génieoae dont il les explique : et la raisoo en «1 éri-

dente; car Testime de Toratear piépara naa ItMitiiMi

faTorable, les belles paroles nourrissent Fs^xit, «I

l'adrasse de les expliquer d'une manière qui plaise, les

fait doucement entrer dans le ocsor ; mais de la maniera

que se représente le prédieatonr dont je parl^ii est btai

aisé de juger qu'il n'a aucun de ces avantagesi

Et premièrement, Chrétiens, si toos rsgaidei son ez-

léiieur, il avoue lui-même que sa mine n'est poini

raUrée; et si toos oomidéM an condition, il «il

Béprisable, et réduit à gagner sa Tie par Faiareioa dHm
«1 mécanique. De là rient qu'il dit aox Corinthiena:

* AIbsef M se du, à ronlioair«^ qiM àm
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"J'ai Hém mOim cU tum avm btioeonp éê

d dlBindt^- d*oà U était tiié d«

ptmfflmt iiaii oiépriiabla. Ouéli«ia» quai piédiflataiir

pov aoawtir tant da natioaa 1

lCaitpaiii4lMq«aaadoelriiiaa6raiiplaiiaibla al ai

balk, qu'alla doonanidn eiédit à cet homma li mépriaéi

Non, U D'au aat paa da la aoita: *«U lia aait," dit-il,

** aoUa diQaa qiia aoa aaltra anidfié :* c*aat4Kiiia qoll

a aait liaa qaa aa qai aktqaa^ qaa aa qoi

qaa aa qai panlt fidia

dose pani-il aipéiar qua i

Mai|»pndAwllëk
ii éln^a al ii dtfiailab aharahaa da
polii^ aamnai daa flaoïa da U
hidawadamtra Evaogila, al

par laa aharmaa da Yotia éloquaiMa. ADiaa
fépoad aa gnuid boauM^ qaa ja Mêla k
àlaaagaaM da ftk da Diasl aTaal k indonU da mim
mailla qna niaa paroka aa aoiaot paa Moins nidaa qaa

paiâit iacfojabk Saiat FmI i^^alla toaa

da k riiélofiqaa. Bm diaaoai% bka loin

da aookr avec etUe dooaaar i^fréabk, avaa aatta éfidité

laaqiéféa qoa nooa admiroaa daoa lea otataon^ panlt

iaépil al aana aoita à aaai qai aa l'oot pas a«aa péoélié;

al ka déUaata da k lan% qai OBt» dkaat4h» ka onilka

gaa» aol atfiiii da ai a^k inégaliar. Mai% aiaa

MnÊ, D*aa wwigiawna paai La diaooaii da TapAlia aat

iimpk, mak aat pwaéM aoal tootaa diTJnaa. 8*il

U rliélariqaa^ ali aiépriai k phikaopUa^

lai tint liaa da tout ; al aoo nom qall a UNgoaia à k
boucha, aaa mjalkaa qu'il traita ai diTinamant» nadront

U
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ta simplicitë tonte puistanta. H ira, eel ignorant

Tart de bien dire, avae oeite loeotion roda, atae eetto

phraaa qui sent l'étranger, il ira an aatta Orèea polii^

la mèra dea philoaophea et daa orataon ; at maigri la

réttataoca dn monde, il j établira plus d'églisea qna

Platon n'y a gagné de disciples par cette éloquence

qu'on a crue divine. U prêchera Jésoa dana Atlièna%

et le plus savant de laa aénatenrs psMuri» da FAiéopaga

an Técole de ce barbare. H pouassva anaora plus loin

aaa conquêtes : il abattra aux pieds du Sauveur la ma-

jeaté des faisceaux romains, an la personne d'un procon-

sul, et il fera trembler dans les tribunaux laa jugea de-

vant lesquels on le cite. Rome même entendra aa Toix ;

et un jour cette ville mattrease se tiendra bien plus

honorée d'une lettre du style de Paul, adreaséa à aaa

concitoyens, que de tant de famauaea harangnaa qu'alla

a entendues de son Cicéron.*

Et d'où vient cela, Chrétiens t CTest qua Paul a daa

moyana pour persuader, que la Qrèoa n'anaaigna pas, at

que Rome n'a pas appris. Une puissanoa ammatoraDa^

qui se pUlt à relever ce qua laa auparbaa méprisant»

a*aat ré|>andue et mêlée dans l'angusta simplicité da

aea parolea. Da là vient qna noos admirons, dana

aea admirablea épitrea, una cartalna Tartn plus qu'hu-

maine, qui persuade contre lea règlaa, ou plutôt qui ne

persuade pas tant qu'alla captiva laa antandamanU ; qui

na flatta pas laa oraillea, mais qui porta aaa aonpa droit

aa acMir. Da même qu'on voit un grand flanva qoi

latiant encore, oouUnt dans la plaine, cette forée Tiolanla

* ** On n'imac* rUo, «i U a> a ri« au-ddà d'une peraUk él»>

'-Jfawy.
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tt JapëlmnM qnll «vait acquiM ms mwââpm d*oà

û Un tùù oéim-, 9kuà Mit* ymta ciélwH, ^ «1
dâM iMéeriti d« ftOal-Fuil, mena dam ctito

d« ityK cionifn tooU 1* flgiMar qa*9Ûê

apporte du cH d'oè alla daaoand.*

Cart par oatta Terta divina «foe U aimplictté da

rap5tra*aaa^jata tottlaa eiioaaiL EUa a lanfiné laa

idolaa» élaUi b araiz da Jéaoa, pamiadé à «I mUlioo

da noortr pour an défendra la glotra: anfin,

I adadmblaa épitiai, alla a aipllqué da d «nuMb
qp'on a im laa pba anhMmaa mpàÈê, apièi

a'IUa asaroéa longlMipa dant laa plaa hanlaa apéonl»-

tiona oè pontail aûar la philotophl^ liiaeiMidfa da aatia

Taina iMHitattr oà Oi aa erojaiani lkrvé^ poor

à lipjTtwtilniiitilani réeola da Jéma-Chritt,

U^aeiplinadaFlnL

D1SC0UB8 DB lOBABBAU SUR LA MORT DB

Franklin aai mort . . . . D
an aain da la Dhrlnité, la génia qni aflraoekil FAmériqna

et roia fur l'Bttfopa daa iofraoU da Inmièiai

Lam^ <fÊè dan» aondaa iéciiiniMit» J'hoauMqnaia

diipntanl niktoiia daaadmoM al rUMra d« ampiiw,

taoait aoi douta on lang Ûné dana Taipèoa kamainfli

* "Um iiilir dltllMiy, "riidapbtjartibëtplMffafct

•Idtplaa
tl:
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Aflaez longtemps, les cAbineU poUtiqnet ont notifié U
mort de eeoz qui ne ftirent grande qne dane Itor éloge

fîmèbra. Aeiei longtempe, rétiqnette det eovn a pio-

olamé dee demie hypocriteiL IÎm attioiie ne doifeni

porter qne le deuil de leure Ueofidteaa Lae rapié»

eentante dee netioDe ne doiTent reoommaiMkr à leur

hommage que lee héroe de lliamanité.

Le congrèe a ordonné, dans lee qoatonn Elite de U
confédération, on deuil de deux mois pour la mort de

Franklin, et rAmériqae acquitte en ce momaniee tiibtti

de vénération pour l'un dee pèree de ea eoMtitBtioB.

Ne eerait-il pas digne de nous, meeeteme, dénoua unir

à cet acte religieux, de participer à cet hommage rendu,

à la face de l'uniTers, et aux droite de Thomme, et au

philosophe qui a le plus contribué à en pn^Mgw U
conquête sur toute la terre t L'antiquité eAl élenré dee

autels à ce vaste et pniaeant génie qui, an profit dee

mortels, embrassant dans sa pensée le del et k lene,

sut dompter la foudre et lee tyrans. La France^ édairée

et libre, doit du moins un témoignage de eoavenii et de

regret à l'un des plus grands des hommee qui aient

jamais servi la philoeophie et la liberté.

Je propoee qu'il soit décrété que TassemUée natioiiale

portera, pendant troie jours, le deuil de IWjaiiia

Franklin.
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1N100UB8 SOB LIS MASSACRES DB SEPTUCBEB
17M.

«rtmordinâire et le eomité éê war-

M aoal d^à ooûo«t4t ; maii il j a vn gnnd
dt pêèoii à «naiaw. Le nippoct m poonm

Hm ftdl qMdoMb, ptiH^lTO BiMà batem da

ioir, «1 U importe dt m pM feltider Ue pHenlIoML

811 B*j «Tait qpt le pMipl* à ereiadfe, Je dinde qrt

j A lool à eepérar ; mi le peopU eel JoU^ ^ il al^borre

leedML IUiea7AieideeietettiteedeOoUeiiti;fly

A des eellénti tMidiTée pow mmm k dkeoide, ré-

pandiek iniiinimiia eliow pHdpite dne renar-

ey* De Ml Mai da fnil qae lee eHoy— oat

piM de pvoMiv de lovlee km feras U ièralé dae

fMiniM, ki ptoptiilii, tt rnéOÊAm de U loi ; de k
Mémtk» q[Blk o«l totmêê pov dooner de

à leur iWiMÉÉ De oot dit : on Toot fiûfo

boQclMffie de ekûr knmAine, oè

fli^ MNM dinlIlNr de mi& I

hpqetde
• U pbt ««Abr* otateor de U
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qui s'imaginent qti*on a fait la rérolution pour eux ;
qni

croient follement qu'on a envoyé Looit AVI. an Ten^la

pour les intrôner eux-méipet aux Tnileriett Btsnm»

TOUS comment sont décernéa Isa mandata d'arrêt f La
commune de Paris s'en repose à oal éjgaid sur aon oomité

do surreillanoe. Ce comité de sunreOlaiiee, par on aboa

de tous les principes, ou une confiance bien foUe^ donna

à des individus le terrible droit de faire arrêter oeaz^
leur paraîtront 8uspect& Ceux-ci le subdéttgoent «d-

oore à d'autres affidés, dont il faut bien aaeoadflr 1m
vengeances, si Ton veut en être secondé aoî-mêoie.

Voilà de quelle étrange série dépendent la liberté ai la

vie des citoyens ; voilà entre quelles mains repose la

sûreté publique ! Les Parisiens aveuglée oaoni ae dire

librea ! Ah ! ils ne sont plus esclaves, il est vrai, des

tyrans couronnés, mais ils le sont des hommea lea plus

idls, des plus détestablea scélérate H aH tompa de

briser ces ehatnea honteuses, d'écraser cette nonvaHa

tyrannie ; ils est temps que ceux qui ont lait trembler

lea hommes de bien, tremblent à leur tour. Je n'ignora

pas qu'ils ont des poignards à leurs ordres. Eh t dans

la nuit du 3 aeptembre, dana cette nuit de proacriptioa,

n'a-t-on pas voulu les diriger oontre plnsieara défNilés»

et contre moi ! Ne noua ft-t-on paa dénonoéa an paapla

comme dea trattrea I Heuiwiieman» cTéêrfl ao aftl la

peuple qui était là ; lea assassina étaknl OMopéa afllaon.

La voix de la calomnia ne prodniaU anena afti» «1 la

mienne peut encore ae faire entendra id ; al ja

l'attaata^ alla lonnaim detont ce qn'aDa a da fiiroa

la cdma al laa tjnm. Eh I qna mlmportanl daa poi*

aicairea! Qu'importe lavia aozi
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qiuuid il • agit âê um aalat ! Lonqoe

poHMlUiJ* qu'on BOMÉraaYahpboétsarktAto d«

•ao fik» il •'Sériait : périani mon nom ilm
ponnni q[M Ia Snintaoil libra I*

El aOOl MMi BOW
tioBik tl m mémoire, pooim que U Fnoot loil Ubra !

(Lm éêputU u Ummt par un mcmwtmtni «inmmm^ m
eriamt: Oui, Od» péfkM Botra m4Boii% pounni qot

kl r^HM» Mil Kbvt S—X« <riftiMiit m Ihunl «» mim
^ fépmétmi pmtém yji/amiiwiwiiift HfÊirêi

de rmtmint.) PMm rtMmUé» B»-

•I M BàBoira, fit iUt éfWVM «b erioM qd
diBTiiMor

appnad «u bUIom de nBaiopt qot, milgié ks cb-

loaudM doBi OB dMtdM à flétrir k f^MMt, fl «il «001%

1 «a oriB iBwdorwMwbioBiOMtiiffl cà doibri-

qBilqBii f«tBO pBbUqBMb «I qv'oB 7 N^ioolollofl^
FiffMOtrOMOBlbUo BOtkNalooliBflléBMiTO, il, MT BOO

rédiioo d>nM «oMlilBlioB qBl BMBB te boBWar do U
FkBBeo»«looBiolidoteil9Bodotellboft& Jo

qno 1« BMidMo do te

tMM do te flftiolé do Unm teo

Tâiyi
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BÉrLBXIOHB 8UB TJL MABCHB ACTUBLLB VtB
80IBVCBS, KT SUR LEURS RAPPORTS ATIC LA
SOCIÉTÉ» LUIS A L'WSTITUT. LE 1* AYRIL 1816.

A l'époqne où rAfludémi* âm MkooM recul d« Look
XIV. là forme qae rengiule iocceeeep de ee OBerque
DOW rend aojoard'hai, due une eolmmllé pHiOle à

oelle qui noue rassemble, l'ingânieiix historien de eette

oompegnie ne se permit qa*eTec une sorte de léesin

d'exprimer Fidée que les recherchée de est eonftèiw

(Murraient bien ne pas être tootee aoeii iimtilet qu'on le

croyait de lear temps.

At\joard'htii, on peut tenir on langage

ou phitdi il est preeque superflu de le tenir.

Les snooèe que Tétiide de la nature, de ses

et de ses lois^ a obtenus récemment» ont inspiré on

intérêt général, et l'on a pris des idéee pins étendues du

pouvoir des eeieiioee et de leora serrioei.

Onlesavuee, dnoo créer la eooiété^ du moini

et te développer avee elle^ loi proeurer

tootee ses jouiseancee, quelqneCoie en traaqMMsr de fond

en comble lee élémenti ; et de ee qa*eUet col fait, il n'a

pas été difficile de eondnre ee qu'elles poonaient faire

Jeté fûble et na à lu surf;uv d\i i^Inho, rhommo \<\'

nd«ait eréé pour une dcj»tructii>ti iiuviuMo ; \ca maux

l'iMaillaient de toutee paru : lee rsmèdee hù isHaisBt

eaeliés ; mais il avait reçu le génie poor les déeimiiU.
Lat premiers sauvages eoeilUfenl dene lee fBrêls

quelqost fhilti nonrriden^ qoelqMi iteiBes eahrtairs^
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0l nVrfairaBt êkod à Iran plu pcwnott betoliis ; !«
pâtrat t'apwgufwH qm )m Mint tdvwl mm

i%lét, t( ^'«MrriMl pow dirlf»Wm«omit
à timfim 1« pIriMi da dlMrt; tolk ftil ForigliM te
•draett mhJMiririiM, tl otOt dit aeiiBeet phjiiqiMiL

Une fois anuré qnll poavaH «oabtttra la nature par

âkmkÊ% la g«da m •• lapoM pba; a TêfU mm

tnotaa Buriroéas iMtf oMlma aaéttontkm daoi l^flal daa

8i mnréàÊKii âèè-hn aaaa iatamipCkNi, daa «prito

idilia d« doelriiiaa aeq^tai^

da laa Bar, da laa TbiSar laa imaa

par laa aotraa» Doaa oal ao«d«it% m WÊotm da

aièeiaa, daa pvHiian aaaaia da eaa obaanrataua

c^adi daa NawtoB al daa Laplaaa,

aavantaa daa liniMaoa al daa Jiiasia«L Cb
pofté da k CUdéa

aa ^ppla, da rVgjpla dtM k Qrtaa, aaeké pastel
teaièaUa da «ateg al da têMrm, laaavné à te
époqwaa pte Iiiwimmi, fal§il—l répaada paraid laa

paoplaa da l'Eairope» a été auivi paitout da U riahaaaa

al d« pouvoir: laa nattea qai Toal laaMilli, aaal da-

*

aool laaMaa daM k liniliaii al daoa Tobaoïiriti

D aal wai q«a loi^iapi aau stea qai anaal k
oa ivfaHr qaaiqMaB «amaa mpanaMii^ i^i^
aadnakwaalkrki fBHidt lapparta fil ka

Bi ka cotuiAc|tMiioaa kSska <|ai

déaookr da duMUMi
Il n'aiinûtpM4léMliucâq[Qa«ai]
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qui Tirent la table dat itragM de U Béttqoe ae

former m te en im Terre tnuieperent, prête

anttit^ qne cette matière nooTeUe poorrait |iroloqgtr

pour let Tieillardt let Jomttanctt de 1* Tne ; qa*eUe ai-

derait Tattronome à pénétrer dane lee proloodenrt det

cienz, et à nombrer lee étoilee de la Toie lactée ; qu'elle

déooaTrirait an natnralitte an petit monde aotti penplé»

antai riebe en menreillea qne celui qui temblah aeol

avoir été offert à aee aent et à son étude ; qu*enfin ton

usngo le plus simple, le plut immédiet, procnrerait un

jour aux riverains de la mer Baltique, la poatibiKté de

se construire det palais plut magnifiqnea qna aanz de

TjT et de Mempbis, et de cnltÎTer, preeqne aooa ka
glaces du cercle polaire, let fruita let plut délidenz de

la zone torride.

Lorsqu'un bon religieux, dana le fond d*un cloître

d'Allemagne, enflamma pour la première foia un mélango

de toufre et de talpéûe, quel mortel aurait pa lui

prédire tout ce qui allait naître de aon expérience t

Changer l'art de la guerre ; aonatraire le ooorage à k
supériorité de la force pbytiqne ; rétablir eo Oocîdeni

l'autorité dea roia ; empêcher que jamais lee pajadTiliaéa

ne pnittent de nouTean être la proie dea natiooa bar-

barea; devenir enfin Tone dea grandea caoaat de la

propagation dee lumièrea, en eontraignant à aonatraire

ka peuplée conquérant!^ qui jnequ'alora aTaieot été

pceaqne partout lea fléaux de l'inatnietkii : telle était

la deetinatioii de l'une dea plna aimplaa oompotitioM de

la fht"*^^

Oee coneéqnencea frappent maintenant tona lea yeux ;

maia la Tue la plua perçante n'anrùl pu lea mUà dana



OrXRI OIATOIRI. 905

it% oà chAoni M bocnâit à tolTrt U
qiM U haMid loi «mH oovtri : e^étail pmiiiM

MB! M MfOir ^M Iti

Lt pthMJptl el MBOMaM «iruittg» dt U
tetiMDtte Mi«ie«» ooMiile dant U ceMitloo de oti

L» étwm» cboiiM M tool meontvés ; etu q«i 1«

M 1001 créé mi langage oomman; leois

pertknmiee» à focee de a*éteodf% eont par-

à ae tooeher ; el» ae laêteiii m wrtael appui.

Eb e'éUvaal aiaal aa-deHoa de ttomt, la actence a

de ais ncMdi : kma lee aiti lil €! él

Fa leeponae pov aa régilitriei; eOe a avrl

et pmégé rbowne daM Kmm aea élali^ el eOe iTeel en-

tinlaciéa de le aiilère la phw hrtfaii rt la plni eiritih,

à tOM lee lappetla de la eoeMU
D^araot ({«'elle fH pweMM à eeMe knlav de

généralité, U o'aTail pae élé difleOe de fTapeteeioir ^iie

lee phe knmblee, lee plna

le

la ibftiiiie pabttqiei

Un bolMiiile^ dont à peioe oa eail le bob, appotia

le tabae da Nosteaa-Mcode m Borope^ f«a le

delalifM: mÊJimHryAùÊmjiÊÊ^émmkU
aenlelaMtilra d>ni ispAl de efaM|«nle dDIoae ; lea

paja de TEmope en tirent dea reeeenieee ptopor-

dHM k tod de k Turquie et de k
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Pêne, eUe art defmM VB giMd artidtde

d*egricaltiire.

Un antre botMiiete, à l'époque de le régnée, fit

à la Martiniqae un pied de cêU de eel arlNMle d'AnUe^
qui Ini-mâme o*aTaH eonmeneé d'être eomni en Evepe
que dane lee premidrae anaéee de Lonia XIV. Ge pied

unique a donné tona ceax de noe ilee ; il a enrichi lee

colona. L'oaage de cette plante cet derenn Tiilgatre, et

eertainement elle a été ploa efficace qne tonte l'éloqnenee

dee moralistea, pour détruire l'aboa du TÎn dne lee

clieew supérieuree de la société.

Qui pourrait répondre qu'aigonrdliui mime nos

jardins de botanique ne recèlent pas quelque bevbe mé»
prisée, destinée à produire, dans noe moears oq dane

notre économie politique, de tout anaiî gtandes réfoln-

tionst

Et ce qui place dans une cat^rie bien distincte lee

révolutions que les eciencee oocieeionnent, e'eet qa*eUee

sont toujours heurenaes. EUee eombettait lee antree :

c'est l'opposition dee deux principes^ k gnene d'OronaM
contre Arimane.

Quand une funeete ineondance livrait nœ fisrâla à la

deettuction, la physique améliorait nœ fojem Quand
la jaboaie dee peuplée noua privait dee prodnUi élnai-

gers, la chimie lee fiûsait édore de notre eoL Lee

nations de l'Europe n*ont jamais para tnvailler avee

plna d'ardeur que depuis vingt ans, pour anéastir lem
eabefatanceiL Oombieii de faminee h'ommbI pm pio-

dnitee aotiefoie lee dévaatatiooe doal aow «fOM Hé lee

téoBoinsI La botanique 7 avait povm: elle liait allée

r, au-delà dee mers, qoelqnee Doavellee planlie
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; «Ib arâit ptoilé iê

à raodrt tovlt fndM iaponiblti

n 7 a pfa» : o'tn ^*i fdr «»• 1m iBVWtioM

InumwM tÊttwmA à poùil nnaai, qfOMid lit mna d«

rhiiinMill l«t véelMMBt, on dirait que U Pro?idaiiee

dt

M réptadil pM aiirèi b fléM

, «le'MlàripoiiwplQt

q|M Im wiriniM d paa

b
• b féptIVf dM

oot trooré dea apprédatam

; ùêmAm pwffbnb iifoécbl; tl»ioiMaa

bi màmm «* ean qil bt 0Ùàmà b'obI ^1^
aa boar da w» cosbapontaiL

Mab ba kMMMi^ b« Mdairt Joalbi^ sa aa font

paatooadaa Idéaa aonctaadaa eaoaiada

ni daa Bogpwi da bi «mou^m;
Qnalqnaaina>aMfaMbatbafnpi,i

Ton pourrait icora iTan tanir à b partb

aaninttbdabnrllttda; d'aattraa, na ojanldana bot
tMarba éUféM q^ daa jau allriba da Faiprit» ma-
gnent qu'en iiiftiddhaani naasiMlba, alba na fHir^

cûwnt rintcUiganai^ al ^ndrabnÉ laa labgnar pand laa

bMnmaa powqni bar pcvfMibn «I bitm biieiB dimet
Le fait lil iiol provvwiil d^à fn^ ai dma wm

principa b tsiMMi a dâ qnalqna ibiii aa Imaud, al qna

ai ba hfwiii Ynlgaifw loi ont fait bira daa pio^b
vtika^ «a iTail pina déionnab qna par laa
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des etprito sapéiieiin qu'alla peut répênàn de
bienfiûts : toatot les gniid« déocmTertM pratiquât de

nos dernien temps ont préciiéiBMit œ eànêlèi% qn'dlet

ont tiré leur eotiroe de U géDénUité et de k ifgoeiir

donnée aux redierchee edflntiflqnee ; et eee pNioodean,

cet difficnltét, que des esprite oigneilleax dëdaigneient

comme inotilee, sont jnelement ce qui a produit Totiltté

la pins eorprenantci

Ce que l'expérience démontre, on raisonnemant bien

simple l'explique.

Lee hommes avaient saisi de bonne heore ce qnNme

attention superficielle pouvait indiquer, « que des

épreuves faciles pouvaient apprendre, et il eo étidt fé-

sulté les arts vulgairea Mais dans cette pfemière revue

des ressources de la nature, on avait dû né^iger celles

dont le produit ne pouvait prendre de valeur qu'en

multipliant ses ussges, ou celles qu'accompagnaient des

difficultés insurmontablee pour la acienoa. Dea con-

ceptions profondes pouvaient donc aaolea ouvrir da

nouvelles routes ; mais auad, à chaque pas, allaa devaient

voir se déployer un horiion plus vaste. Chaque uaaga

nouveau d'une choee appelle et multiplie ceux d'une

infinité d'autrea choaea; et chaque propriété nouvelle

qui se découvre, aide à vaincre lea obaladea qui ané-

taient l'emploi d*une multitude d'autrea prq;»iétéB : c'est

une progression croissante à l'infini, où Isa nouveaux

termes sont toigours multiples des préoédanti^ et oà las

ehanaai, pour qua ka tannas qui doivaot soivia arrivcot

promptamant» erolsaent dans la mêma proportioo qoa las

termes eux-mêmes.

Voilà pourquoi la science et l'industrie qu'elle pro>

I
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doil ool, pâiai towki Mkit «teli da fiait àê

IVmbbm, ce priviUg* fwHkalkr, qaê Itor vol boo-

MdMMiit ne peut pee tlolentNipiv, mais qu'il É'ao-

eâèra MM o&ÊÊ^ FndiBl %m k aataft intime da
eoNir hooMiB, le nuMMBl JtwmtD—t daM le evcle

à r«rt de eowlidn 1» kMUMi, eoiUM à eibi de

^Hi m peovMl toMUr, k
qH eheqne Joor de pbe loin el de pbe Iml;

le ehemp de otite neliift esUrioort q«l ttt ton toipirt,

• agreadit pour elle, à BMtue qu'elle le domine deTao-

Hft, el dani tonte otIU iMMMité, il Ini oit

d'apefoevoir dti limiltt à am ineeèt el à ttt

Ltt enniBlet qni lendmienloe laitonMaMi

en fbnlt à qoioonqne a waM ndiloifft dtt

ObUgi de laiin nn oMs penni deM MMnbmni dbfla

do gUim, Je nm détermine pour œnz qnll tel le plne

aité de faite eoteodre en peo de moto : maie bien que

Uqne^flttoallontooaipritdaBiotqnejedoitdirt; oar

j'ai moine ponr bnl dt Cure Taloir chaque déoooTtrtn en

peitionUtr, qnt dt bien faiie ouonaltie l'eeprit qni let a

No«<
qnekbantenrdetttahttftotiottfMilMywrle plue

detooteeqo'tlya danakaarto de tenettie et de pratique.

LtooandetMli«ta»dltlta

ment, la bonitole lear a permis de qnitter ltt o8ltt dt

tue: malt M^^onidlini le pilote pomril toa ohtMlB anr
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rOoéan, aTte ratant de làrelé qui d daa mgêBknn
!• loi ennent tracé ; lat tablât astronoaiiqiMa hd ap-

pNDiMiit^ à chaque instant, lor quai point du globe il

as troofa, et avec tant de rigneor qn*il ne peol paa ae

tromper sur aa poaition d*an intenralle aaaai éteoda que

celai où sa vue se porte. Anaai Fantiqnité ne vooliit

paa eroire que les Taiaaeaax de Pharaon Kéehao oMMst
fidt le toor de rAfnqae ; et la Roaaia envoie dea eaeadria

d'an de ses ports à l'ratre, en fidaant le toor de trois

parties da monde, sans qne personne le remarqnei Lts

Anglais possèdent une colonie florissante aux antipodes

de l'Europe, et ils s'y rendent, sans comparaison, pins

facilement que les Phéniciens n'allaient à Caithage on

à Cadix. Les premiers colons viennent d'y franchir une

chaîne de montagnes, qui leur cachait des eontuéea

immenses, d'une fertilité prodigieuse. Dana quelqoea

générationa, ce pays sera couvert d'un peuple d*ongine

européenne, étudiant la nature, révérant aon anteur,

observant les lois de l'humanité. Hais, tout cehs c'est

la préeiaion de l'astronomie qui l'a rendu poHÎbla ; et

cette précision, ce sont les formules de noa gécNuètiea

qui la lui ont donnéa Lea Cook, lea Boogainville, les

Vancouver n eussent pu affronter lea ^aoea da p61a ni

les écueils de la mer des Indes, et dea hnmmea dvilisés

n'habiteraient paa U Noavella-HoUanda, d ka Bd«, ba

Lagrange, lea LapUoe n'eonent paa réaolii, aa ted de

lama oabineta, quelquea problèmea bien abitndta de

calcul intégral; ai lea Meyar, lea Debmbra, ka Bork-

haidt, lea Burg n'eo euisiitft avae nna patkaes

tabla, dérivé osa ktogoea têém da eldftaa qd
aujourd'hui omnmandar an eiil
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U pbyiiqM n'a Mifi <iM d« loin rcMqOt àê b
f<OM»Tk ] WÊÊk à aMMf» qa'«D« i^to «1 apptooMt,

«Ht a MteHé va pliM gnnd Booibra d'apptteitioot

JovaililNt et popolaifaa

aBuûfoni a diminué d« moitié la dépenie te ait*

qpl iploiil U foQ, s'il «ilporfian à nourrir le pauvre

pov dfab^aH datet par iipa% «Titl an mojoo d'Otto

éinda dttoalt dta loia do la oowwwiflitinii do la elialoor.

Si 1« filtres de charbon oinrent maintenant partout la

e*eil paioo <|no dot fliimioteo hol«

lavoedélaakalolidoraboorptioodfla

; û Fuk n*a pM été dédmé m
1814 par la Mvre poetiloatiello qno la gnvro stail

amenée dans sua héîpttaiiz, c'est pares qno lo Soédoii

^ohisli awdl déooifort» tnalo aao auparavant,m aoido

tmit legenMi

Rien n'é^ anloal les Bsrfoillso do la macUno à

vapeur.

Dspiéiqno la Uiéorio apprafoadto ol MdkéMtiqM
do raoiion de la elmlov on a M, doM Isa Mina do M.

Wall» lo moteur à la fois lo pins pniwsnt et lo ph»

iBHnébU n'est risB dont oOo no soiloapablo; oodiodl

do la géoaétrio ol do la méflMdqoo liiHiis. EDofk
ello ÛÊÊê, ot ph» égidoMSBt «lafanonn onnior, car elle

n'anidirtnMtion ni Mgnoi En trois oonps^ oUo fiât

dos aonHsn; m prmdsr ojlindra^ gvni ^m Mipoito

piiss^ démpo la ssmOo ol rompsifao; m aoeoady

faH Isa trous, dans Issqnels un troirièmo onfoneo Isa

l>«tita eloQs prépsrés qu'il rive anait^ et lo oonlior est

fAiL EUetiredolaoBvadsafbttillosdop^ivqnoroo
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prokmgenut de plniienn lieaei, tTû éteil

Ella imprime. Quelle edminitian n'éproarentl pas

Quttembeig, cet heureux inventeiir det eanelèree mo-

bilee, •'il Toyait sortir par milliei% daaama mil» &màn
deux cylindres, sans IntemiptiiNi, pnsqoa mih iotsr-

Tention de la main, ces longues pagea de jonmanz, qoi

courent ensuite jusque dans le eeotre des Ibrita de

rAmérique, porter lea leçona de rexpérienoe Bonls^ ci

la lumière des arta 1 Une machine à Tvpmr tor ma
oiture dont les roues s'engrènent dans un chtmàm pré-

paré, traîne une file d'antres voitures ; on lea charge ;

on allume, et ellea Tont seules et en toute hâta sa laire

décharger à l'autre bout de la route. Le voyageur qui

les voit ainsi de loin traverser la campagne, en croit à

peine ses yeux. Mais qu'y a-t-il de ploa aniprenant^ si

d*où puissent naître un jour dea conaéquenesB pfaM

fécondes, que ce dont nous venons tous d'être Isa

témoins 1 Un vaisseau a franchi lea mers sans vofla,

sans rames, sans matelots. Un homme pour entwitiir

le foyer, un autre pour diriger la gouTernail, c'esi toiil

son équiiNige. Il est poussé par une force iDtéiisiu%

comme un être animé, comme un oiseau de mer voguant

sur les flots: c'eet l'expression du capitaine. Ghaain

voit combien cette invention aimplifiera la iiav%atioo

de noa flenvea, et tout ce que l'agricaltaia gHP*(*
d*hommea et de chevaux, qui reflueront vert lasduunpa ;

mail ce qu'il est permia anasi d'aperoevoir daoa

l'éloignement, et qui aaim pani^tia eooora ploa im-

portant, c'est le chaageniant qui en lémllein dans U
goarre maritime, et dana la pouvoir dea nationab II est

extrêmement piubable que noua aurons enooia là nne de
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tgpériaacaa qoe Ton ptal plaetr dint U Uito d«

qnioiilflhMiÉkfrMd
C#iil mhI «I appmMt

théofiqM^ fM €•!!• d« riiirttnnt d« U matîèrt

d«H 1« ir%éliiui âmmâiê dt k cmm; «i Uvgnf;
MA astov, éuit ïoim éê tfmmàn qa*«Ot ponrrail «i
jovMpwpv Mi biMt k oaopok ookokl, «1 6l«
UNil prélôu à ItBiUiM tnêù âm «ekfm Gr«l

oiptwkBt ot q«'tlk pfodiiim trèi-|»ob«likiiMot, et dans

piBd'nDte. OBArid*aboiddttkbriartkQtd««MTO

pavot qa eUit panknksl m tnb qa'à vm
L« labfkMito oot kiné

lift: Mk^iTaUMldit knièratdtktekMi, ik eut

ptrftOliQBBtkw pPOMdat â UDOtttiMiÉ*

dakvMN^ «MM» k diia; tl ai,

k kbrioatiaQ ti k aollart atraal féankt tor k

mUlioat da gifadaila aowaaaz; aOa feondim ebaqoa

khar da roaeiipation à qaannta nilk panoonaa^ al kt
aaAl BiUk bomk: k Umt,

aopaisvaal

UsarappoftidaaélaiibM tkndm
7 a cioqiuaÉa iM^ iB eUakli da

rakobol kaaMda k baCtarafi.
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beanoonp ploB prodactive
; je renx parler de U théorie

dat éléments det mbetanoet oigmignei^ et de la frctlité

de leim métamoiplioaea, qui a été anrtoot détaloppée

par Lavoiaier.

Comme les prindpes immédiate dea eorpa otyuiiaéa

aoDt à U foie et pea difiérmla eotre eux, et capaodaot

identiques de natnie dans cfaaqne eapèoe où oo laa tiov?c^

quand une de oea eapècea manqne, mie antre 7 iopplée ;

et, 8*11 le faut, on crée le principe dont on a beaoin, an

faisant légèrement varier les proportiona dea fliiMiti

d*an autre principe.

On fait du vinaigre avec da bois, dn Uane de bakiiM

avec la chair des chevaax, du savon avec celle des

poissons, de l'ammoniaque avec des rognures de drap, da

sel d*oeeille avec du sucre, da sacre avee de l'amidon ;

on extrait des vieux os une corne artificielle, qoi i^étoid

et se moule comme l'on vent, ou qui s*amincit an on

papier à calquer, transparent comme le verre ; on pan

d'acide sulfurique rend l'huile la plus impare inodore al

blanche comme de l'eaa ; déjà, depaia plnaîenis années

lea lampes à courant d'air illaminent lea moindrea

demeures, à dix fois moins de frais qu'autrefoia. Maia

la chimie a vu qu'on pouvait faire mieux encore;

elle a tiré l'air inflammable do la houille, et édaire dea

fabriquée, dea ateliers, dee nuûaona entièn% n?se k
même matière qui ne servait qu'à lea duHdbr. La

aoarce eat à la cave, et l'on a dana ohaqaa pièce on

robinet de lamièis^ comme on en aarait on da faitaineb

Cest, ainai qœ beancoop d*antrea, ona invwtiûn fran-

çaiia, négligée chei nona et accaeiilie à l'étianger. 8k

les mea de Londres na ioni pas snoors Umkm édsisést

I
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€*«•! dam la cninto àê Duire à Ia navigiUkiii, m
trap ImImt U pris <U nudk de IaWim.

n doil Hm pmBfai d« ptritr dt ddftw à rAfltdtek

dat ackocM: e*«il pvnqM aa langue aatordla. Qoa

Foo wichTolii doM aa f«*€Bl ^n à la F^anea^ dapwa

vingt aa% laa iavwlioM pntiqnat dérirte dta déeon-

virtaa da MIL BarilMlK Ckaplal, YaiiqiMliii, Tbéo^
aift, daaa la taola ckiBia MiBénla, daM oeCta biaadia

aMiB bofiié> daa aflianaia fi^jBiqiMt; lastiactioo da la

ao«da, la fUifioitioB da Tûut, àm ail onMaiai^ daa

flKVflfla fla DioaaDk osa m/êêuêm nnanBin^ BoaHia aBDiaBBaeB

qaa nooa tirioaa da rélia^gw; ripuatioii daa fan, la

da radar, al aidb la dévaloppanaot daa

la Mariiraa pmtXkm ; il aal dair

cTail par nitilaii da MilUooa qa'il luidra ealedar.

1 aM 'te^oiL flM ioai^mifi^ aMsua d^ lit.

qaiBowlaipraaa«Bl»Baaantaliiéaa aamla

; aOaa m aoU q[M daa appUeatkiii freilaa da

viritéa d'an oidra aapMMV, da véritéa qd n'ont point

été chairhéaa à aaUa inlaation, qna lama mteon n'ont

qna pour auaa'BMBMai aa

par Paidanr da aavoii; Oanz qd laa

pratSqoa, n'an anniaatpoiiÉdéeonvwt laagac

ao oootiaiia qni ont tnmH aaa farvai^ n'analant pn

ta lirrer ans aoina néeaaHiraa ponr an tirer parti

Abaoriiéa dana la knia ilgioB oè leura contaMplittaw

lai tiiwpnfll, à paiM irapargoiTent-U» da aa MOSYa-

ment, da eaa Bfiationa néaa da qnalyiai maa da lanra

Caa atiHw qni iTélIvaBi» aaa oolonlea qui aa

aaa faiaaaan qnl fidînt laa men, catta

ca Inia^ oa brait, tout cela rient d'eux, at
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toat cela leur retto étnnger. Le jour qa'aiM doctrine

est deTenoe pnUiqiie, ib rahendonowt m v%nre ;

elle ne les regarde plue.

Ceet pour ne point lateser tarir une aooree ii noble

et li féconde^ e*ect pour qne oe enUime laagife de k
méditation pût toigonn être enleodn, qnek onmifaDee
de nos loie avait appelé U edenee daat kus peki% el

qu*ilB avaient accordé à oenx qidk enltiveoty dee finrwn

bien honorables sans doute, et eepeodant bien inférieniee

à celles que, dans toute antre carridre, k fortime k plae

contraire n'aurait pas refusées à des travaux si opiniâtm.

Si 1 on n'a pas cru faire trop d'honneur à leur philo-

sophie, en jugeant que pour eux c'était du snpeifin, on

conviendra du moins que, de k part de Tétat, ee n'était

pas un emploi stérile de ses fonds, et Toii aetm dispoté à
souhaiter qu'il se fasse pour lui beanconp d'anal heo-

reoBse spécnktions de finance.

Loin qne cette branche de dépense publique fût en

opposition avec Tintérét des propiiétairei^ kt travaux

qu'elle a fait naître depuis cinquante ans, ont aeera k
revenu des propriétés, soit en créant des arts nonveanx,

qui ont appelé une immensité de matièree première^ eoil

en distribuant dans les campagnes cette variété de enl-

tnres, qui a penms que chaque terrain regAl odk qui

lui convient le mienx, et empêehé que les intempériM

n'atteignissent à k fois tontes ka réooltsa.

L'abolition des jachères» qoi, toat inoomplUe qn'elk

est, metd^ en valeur dix mille kilonèCres oairét de pfait

qu'autrefois (ce qui, en d'autres tenues^ aigniAe qn'elk

équivaut pour k France à j'afqqfcritka d^BM grande

pfovinoeX est dne aux kMnmes qui se sonl apergua qat
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U Umin IpaM pow vat flMlt m TwI pta pov «m
Mrti% tl^otkfPlrtioadMtaitBW^lMmilàUmMrfêf
diTvne dont Itt plaatMM ttovrinml, Ml pro6tabl« diM
toiitl«Mb«ld«mto«tl«dimAti^ Or oe ne sont (mm

lMlabo«rtan4)vioallraBtéMlA; et toBl 1m botenklaiL

Lm pMnriM MoillBli OM LUMM fOJttnAi dt|NDI

twi ffaillritor do pftjt; «nlMfir Itnt

Ij^DMt f oojrtr ItwB cBitmM, par Im
q«'«llM poMMlMil àtmtà aÛM : Ut 1m ^ajtimd

M 1m kifaMiMl fiiifik DébImiIob •! BvloMMirtkr Wv
dimit : mrUm; M dit m mommI, pvlo«l oè Toa a

•ntn 1m praeédét àm om MfMli, «Dm mbI
On anns qnaad ca voodni dM OMliiiaM d»

dMÉiaé à dMMonr UN^oim im ^tia JoMt dM
n Ml à cfoiia qn« bm oûotriboahlM, loin Stsnkt àM

•I plat liBkM tl platWaiiui, û roa

à dt panOiM coagailtt, ttalwatal la dii

milUème partia de ee qa*oa Itar a amohé poar détatlar

U nioitié de TEaropt, poar Boat ylkiia ablîofiw, tlpoar

Uptfdit^

It pta ^*oa a fait qui etpliqat toai-

la piopriélè M lladailria ont pu tappoitM, ttat

périr, ttal dt giaM M d'artowioaa Plat It goi

teUttariiltHqatla

Boat nt vtfmat pM laltalir rbapakloa qu'elle a itgat,

aow a*tafoat pofait à iliiiniiiM dt la iortaat dt Télat

Ua pta dt irmnqnilUié dÎM% aax aat poar Miaitr

M poar détoavrir, ans tntrM poar a*inttniii« tl pour
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«1 pratique, et MeotAt de nooreeiiz pto^^get
•aront montré oe qoe le ideiioe peut pour répeiw bm

Mtte condition â nffri—liie à e«e

pragrèi, oe n'eet pee à elle qn'ii eet donné de le la pio>

eoier. Elle ponnnit lee comètee an tnven de l'i

maie le cœar humain loi échappe : eUe ee rit dee

de la mer ; maie elle n'a point de eecret pour

rioquiétnde de l'ambitieux !

£t toutefois ce serait se tromper beanoonp^ qne de la

croire entièrement indifférente an lepoa des penpten

An milieu de cette oppoeition nniTesMUe dee panrres

et des riches, de cette jalonsie dee partioBlîei%

principale des troubles dee états, de cette

nations, source preeque unique de leurs

trie et la science qui la produit sont lee

naturela Elles égalisent les nations, en surmontant les

obstacles des climats ; ellee rapprochent les fortonei^ en

rendant lee jouissances plus fadke à atteindre ; eOea

forment la seule loi agraire efficace, parce qne e*eat la

seule qui s'accorde avec la jnatioe natarelle, et qm^ par

un avantage unique, ceux même que eette loi t«id à

faire deecendre, trouvent un bonheur réel à eo

l'exécution.

Aussi, qu'il serait intérsHtnt le tableanqn*iiiie

éloquente pourrait tracer de l'influence de la

la dvilisatton I

Bemontant à des siècles reenléi, ou m
dans dee pays barbare^ elle noua mootnfiit le

]

homme de la nature dominant an tjWÊtk m propre

famille^ traitant son sembUble, quand il le



Ibw qntlqiM ptiti ^twn «mbI filneo. L'ttcUTe, à

robttrtilloo va icml^gft à

il bkalAt Uat nHPproelM<U mb mUn^
«IM Moatnai à adidrar bt «Himt dt DiM on 1«

da giBte. U Ibvot» €ttlt BM^^hlnilm

rOMllt M dlMfH d^tOl Mit,
k ciiwn, «i d<fiioppMit 1« «rti^ donne laz

dTn ti»fiû pakihlt plm d« irabor ^1 dis

aTaakt arbitniFHL U propriété É'aftaaflUl ; k dMn
•*él»f«; d«iobbftbilisÉteappâkBlpov

dM poB?oiit «MfeUqaM; k MigMntari
férilriiKedkqii kit légnar kt kk élmlkt d« k
jMtkt^CMOiiSBllOMktiaDgiàktcNmikrfoii: kfaié»

akn à «1 mâielM oatanlk, U fortoM m léptitit entr»

ki kmilki^ nka k put dqot dMont dTtlki ooBtrikM

lean Mnrk«^ eoaoM dt kar comidéwrtka, «De établit

Bâtarelkawat ottle itabiHté im» kqatlk k todété

glETitiL

qaa kt iRMit dM gwifBwniik il kt impradcoMt

Uoi^pm «Bt doata^ nuis qa'elkt

;oèk
•I natalriib i^^9wl piM qvl^ t'^aid»

qui •*aearoltia ki vam pu* les aotrei, portwoat k bko>

éti« âm hmmm ta point qpTû hà «t aoeoidé d'à-

teindra farkttml



POÉSIE.

LE PETIT SAVOYARD.

(m. . onnunD.)

Cbant l,—Lê Départ

Pàu^tei petit, pan pour la Franoe ;

Que te sert mon amour t je ne poasède rien.

On vit heureux ailleurs ; ici, dans la aoiilfhuiee ;

Pars, mon enfant ; c'est pour ton bien.

Tant que mon lait pot te snffirs,

Tant qu'an traTail utile à mes bras fot pennii^

Heureuse et délassée, en te Toyant sourire,

Jamais on n'eût œé me dire :

Benonee anz baisers de ton fila.

Hais je suis yeuve ; on perd la force avec la joie.

Triste et malade, où rsooorir idt

Où mendier pour toi t Qies des paaTrse woê/L

Laisse te penvre mère, enfiuit de la 8e?oie ;

Va, mon wtâMki, où Disa t^enfoie^

Vois-tn oe grand diène, là beat

Je ponnrai Jusque-là t'acoompegner, j'espère ;



foÊÊOL m
Uêk lui, »oo Ik, m rtmt pMi

r, if'û était là pow gttite In «iCmm^

n m*«i ooût^nût moiM àè IfMgBV d« bmiI;

Ifaii taB*MpMdixaB%flta|MUBiukf ôéimm
QatJtfiiiiNrkrDitii pour toi! . . .

Qm fanM-ln, BOB il^ ë DiM M I»

800!, ptnd ki MMoili (air 11 «1 «il m Monde),

Sam U mèri, du moiM^ pour fa|ipraadra à aouffrir f

Oh 1 qoa a'aija do pab, mtm Oê, pov la wmnir !

liait DiM la vaal aiaii ; bom
Ba

Port« ao

Fkrfoiiii

Pour diitimifa la lietie^ il iaot ehantar poortant I

Chanta, tant qm la Tia art pour toi »»«» ..»«.• ,

dalaMka . . .

Quand ! wiii fhinfiU twfniir di tnn

Si ma forea piamièra «eor m'étail

Jlnk la €0»daiMMil moi^mêÊOft par k nain ;

Miia ja iTatlriBdiiiii pisM troMlMajoaaéi ;

Il flHBSHn 1B9 MMMT QMBwv aOT vOO CDIBllB •

El mol Jt f«o wwrir«Bm oè Ja frit ii4

datanèrawlfliaib
litaTMuiqMDiMiM

Que la wol hieo da paima «H la p«o qa*OBM dont|
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Prie, et demande an riche ; il donne an nom de Dieu ;

Ton père le disait • ioIb plui hettrenz, adi«iL

Hait le aoleil tombait dea montagnei pcoehaiiiee :

Et la mère avait dit : il (aot noua aéparar ;

El reniiyit t'en allait à traTen lea gnnda eblDe%

8e tonnant quelquefois et n*oeaat pas pleorer.

Chant IL—Paru.
J*ai faim : vous qui pmeei, daignei me eeeomii.

Vqjes, la neige tombe et la terre eet ^aeée ;

J'ai froid : le vent se lève, et l'heure eet avancé^

Et je n'ai rien pour me couvrir.

Tandis qa*en vos palais tout flatte votre envie^

A genoux sur le seuil j'y pleure bien souvent.

Donnes, peu me suffit, je ne suis qu'un enfant ;

Un petit sou me rend la vie.

On m*a dit qu*à Paris je trouverais du pain :

Plusieurs ont raconté, dans noe forêts lointainea,

Qu'ici le riche aidait le pauvre dans aee peines :

£h bien 1 moi je suis pauvre, et je voua tends la mabk

Faites-moi gagner mon salaire :

Où me faut-il courir t dites, j*j volerai :

Ma voix tremble de froid ; eh bien I je ehanterai.

Si mes chansons peuvent voua plaire.

U ne m'écoute pas^ il fait,

Il court dans une fête, et j'en entende le bruit»

Finir aon heoreuae joomée 1

Et moi Je vais elMToher, pour y passer la nuit,

Oeltegoérite



Aa lo|«r iMtenMl qnrnnd poomi-J* m'uteoirt

El, qottid U nuit tombiat, Yhftmn éê k piftra,

Qni M i^adi^mt pM mm lifawif qnakint «poir.

Ma mk% to n'a* dit, qoaadXai foi t»

PiMi, gniDdk •! proipèw, t» ufiiM ptèt dt

Hlkil tl lottt pâlit fiadml qat jt mmn
avoir liMiMpé pour loât .

NoQ, roQ M SMirt pM à mon âge ;

QMlqMdboMMdild«fipi«iidnM«^. . .

Eh r q«t Mrt d'MpInrf qat pwbjt iHwidm anfin t

J*a?mi« OM —imolta, «Ut «1 mofta d« ftàoL

m ftOik« là l«ft a ftponiftM Hli^

El k Mifi^ «I lOMbttit, U «Nmidl à dod ;

Lmi»'— do«M «<oii; à trmTen U tflmpêl«^

Tint linOkr r«ifuit pv le fraid fndoniL

** Qa*il mue à MNM €ifad qd plen%*

DtHÛt u voix, «liée as»»
•• VhKÊn ém péril eal

Et deux femmei en deuil

Loi, èMile et eooftH, ae lerait à leur

n s'élouMit d*abocd ; mak U rit à lem doigta

Brilkr k eraiz d'affût» aa bout da k«g foaaiia;

Et r«kat ke aoÎTit» ea ae rigaaat deaz isk

Ckaat UL—U JUtomr.

ÂTee
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Par on soleil d'été que \m Alpes aonl beUts I

^ Toat dans lean fhii TaUou aeci à noai

Lb Terdore, les eanz, let bob, kt flamt

Heureux qui sur ces bords peut loagknfê i^anlUr t

Heureux qui les revoit, s'il a pa les qiiittsr t

Quel est ce Tojageor que Tété leur reoroie,

Seul, loin de la Tsllée, on bâtoo à la main t

Cest un enfant ... il marche, il soit la long nhamii

Qui va de France à la Savoîa

Bientôt de la colline il prend Fétroit sentier ;

Il a mis ce matin la bure du dimanche ;

Et dans on sac de toile blanche

Est un pain de froment, qu'il garde tout entier.

Pourquoi tant se bâter à sa course damièra t

Cest que le pauvre enfsnt veut gravir le ootean.

Et ne point s'arrêter qu'il n'ait va son bamean,

Et n'ait reconnu sa chaomière.

Les voilà . . . tels enoor qu'il les a tqs toijonii,

Ces grands bois, ce ruisseau qui fuit sous le feuillage.

U ne te souvient plus qu'il a marché dix jooia»

H est si près de son Tillage I

Tont Joyeux il arrive, il regarde . . . mail qnoi t

Panonne ne Tattend 1 sa chaumière est fénnée !

Pourtant du toit aigu sort un peu de famée ;

Et renfknt plein de trouble : Ouvrei, dit-il, e'est moi

La porte cède, il «ntrs : et sa mira

8â mèra qa*nn long mal pfèa da iofu



m
*• irttt-«t pM MM ik qoi rtriaolr

Soi fil «I dAM aw htm,^ pltoft tl qnl l'tpptlU

-J«nklBinM.liAMl DiMBi'tffigt,''diUD«^

" Il dtpab qMlqoMJovt jt It Fai frit MToir ;

Chr J«M foâkb pat WNBir«M U

Saiiliii: «•DtTotrtMifMilvoatlCiaiéloigiiéê;

Lt TuUà qui rrriaot, ajrtt te jaiin eooUnU ;

Yhrai» Jt Mai pMdi, fowMM biM

Eiktwtedar«ifMl»d«
TatiiMl MT ttt fMMu tmH ot qsH poMédaU»

Ella pain da fromit qaa pour alla tt

8a Mira raaibntfaail, al raapirait à peioa^

Et aoa oO aa isait, da larmaa obaeôid,

Sam grand onMiiz da fihiM

daraot aOa^ al par la taaapa noifoL

" CTail fad. Ja la aavaia, la Diao daa paama
Et daa patfli aalMlab q«i da nia» a pria aoi

Lai q[d aa eoMûlail» quyid aaa pliblMM
«ibdaëloia.

CTaal la CUrt di tojm qaa laa

Qd «wa Ma adkali dn Md al da k
Nom gaidoM Ma agMaox, at laa loopa laa

Noa fib iTm tmI toot aanla .
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Ta prarre mère infinne a bMoin da aeeoiira ;

Ella monmit aana toi"—UeofaDt, à oa diMoan»

QraTa, et joignant lea maint» tomba à genoux pite d'aile;

Diaant : Que le bon Diea Tona iMaa da longi joon 1

IL A. QfjOAUiK

UKB PROMEKADE DE FÊKÉLON.

(AJwnnuT.)

Victime de Fintrigue et de la calomnie,

Et par ou noble exil expiant son génie,

Fénélon, dans Cambrai, regrettant peu la corn*.

Répandait les bienfaits et recueillait l'amoor,

Instruisait, consolait, donnait à toua Texempla ;

Son peuple pour l'entendre accourait dana la temple :

Il parlait, et les cœurs s'ouvraient tons à sa Toix.

Quand, du saint ministère ayant porté le poid%

Il cherchait, vers le soir, le repos, la retraita»

Alors, aux champa aimée du sage et du poMa,

Solitaire et rêveur, il allait a'égarer ;

De quel charme à leur vue U ae aent pénétf I

Il médite, 11 oompoaa, et aon âme llmpira I

Jamaia un vain orgueil ne la pressa d'écrire ;

Ba gloire eat d'être utile ; heureux quand il a ptt

Montrer la vérité, faire aimer la varia I

8aa regards, animée d'une flamma oJliili^

BalèfMt da aet traite la mi^*^ modiat%

1
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Al taOk «tt luuU el aobU ; «a bâioii à U Mfai»

ttMl, MM IbM* «1 MM eniiit% U
OoBiMipb k Mtart «1 jooit <k DIm
U TiMU toiiTrwi iM TUIacMb qa*U «iiM,

El cImn «M boBMi fn% dt k ?oèr tonl Jojtoi»

Tkol MM kn ittada, iTasMm ailiM d'eax,

EocMilt k rfail dM pdMt qirtl M«li«%

JoM ftfM Uê mihaâM, «1 goète k kltegti

Un Jour, kin d« k nUo ajant kaglMiipt «i^
n «rriv« auL mbém df«i kuB«Mi nlMb
rt inm M trft di nkiwii

U pitié k enidiril ; «M fMdlk jT

D —twb •>« k diiinp» kJMnl pki

Lft dookor va BOMMl M tatlàMO

"«Ocitll <r«lMMM|ptvl • .'OBMlèf^ooiTtnprMM;

n Toîi Êiwm pkirir éakkr kv iMdfMw :

" Qu'atm-toiu, idm «nkiilit d'oà nait nAn ek^^ria I

K«pu»-jtkadBMrl YmMk duM aoa Min ;

Je ii'abMvid poial d» YolM «Minet.*

On t'Mkudil akn^ fl k mIm ooMmeMt s

** Fudo8M% MOMi%DMr, Mik iroM n'jT poww ii«i;

Gb qM MM lii^vttoM, cruyilMil MtM bka 1

NoMii*ATioM<|o'aMYMb«l... UMl«lkMtpefdM;
Depuis troU Joân estien mm m Utom point vue.

Notre pnnvre BraMS 1 • . . mm i'ittMdoM m
Lm kops raaiQBl MMfCa» •! MM MOVfOM de

Peat-il être va BMibeor en nôtre eoMpenbk t*

—•' Ce BAlheiir, MMMniib ee|.U inéperabk t*

Dit k pdkt» ** il Moi, m poieje nms offrir.

Touché de foe r^gieta, de qaoi ke adoodr t
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Eo plaee de Bniiioii, li j*en troaTiu mie antre I . .
.*

—** L'aioMrioQMioas MtaBi que Bout aiodoiie k ii6Cie f

Pour oubliff Bninon, il faudra bien da tempe 1

Eh f eonuiMOt roablier t . . . Ki noue» ni nœ eofiunte

Noue ne aeroni Ingratu Céteil notre noiirriee I

Nooe TâTione achetée étanl eoeor géniiee !

Acocrattimée à noua, elle nooa entendait,

Et même à la manière elle nous répondait ;

Bon poil était ai beao, d'une oonletir ai noiie I

Troii marqaee wnlement, plna blanchea qne llToiie^

Ornaient son large front et aee pieds de devant ;

Avec mon petit Clande elle jouait souvent
;

Il montait sur son dos, elle le laissait faire ;

Je riais ... A présent nous pleurons, an contraire ;

Non, monseigneur, jamais, il n'y fiuit pas penaer.

Une autre ne pourra chez noua la remplaoer."

Fénélon écoutait cette plainte naïve ;

Mais, pendant l'entretien, bientôt le aoir arrive.

Quand on est occupé de stgets importante,

On ne s'aperçoit pas de la fuite du tempe.

Il promet, en partant, de revoir la fiunille . . . •

** Ah ! monseigneur," lui dit la plus petite fille,

** Si vous vouliei pour nous la demander à Dien,

Nous la retrouveriona."—*' Ne pleurei ploa, adieu."

n reprend eon chemin, il reprend eea

Achève en eon eeprit dee pegee

Il marche; maia d^ l'ombre erott, k joor fuit

Oe reete de cUrté qni dtmmm k rail

Qnide eoeore lea paa à travers lea prairie^

Et le calme da eoîr aourril •« liverien



potui. ato

Tottt à ouup on ol|i«i à Mt 7MX •'«!

Il ngurde . . . U oroU voir ... il disttagiM«un pré

Sioln, triuit^ tl «m goidib «m iracba . . . C«t tlk

DoalMlnlillMlêliBpoitnilëfldèU
n ne pMt i^ trospv ; «l|

Il oooft dans riMrbt kmld% il

Arrir* haleUnt ; «t

SUkqiM&drat Yn^i.apo«naiTrameliÉmint

RtloaiMr tnr Mt pM, o« nfign^U Tilbt

imi» pov wvwir, a â (ait plot d^m milk
" Dt romft 4ii €• toir.' dit'il» " «1 ptr

do

n Mkil àM Bolilo eoido <|o'olli

El aoithort kotiwt, âmtièn hrf r<

Yooci^ MWiloli rf i«t d'an vain il

ojis «D €0 oMMrt 00 dlgoo «I Miol pvilal^

Qoom aoiiSm fÉriib tl MB titio déeon^

Uaii qM iMil do boaté itièvo plat «Moio.

Oa qui ikil votio ocgaoû TanUil on tnit ai baoa t

La Totft 6t|gn4^ do loloor an hamfao.

Hébi! àkclortéd'iMfaibktamièra.

On voQlo, on plovo «MOio doM k triilo cbanmièro.

n arrive à k porto : ** OiiiiM md, moo oakal^

Oovfwwi ; e^oat BnuK», Branoa qoo jo vom

Onoeeovi; ôooipfiaol ÔJoio! Ôdoni
La ilk Ofoil qno Dioo kil pov ooz nnainek;
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'' Ce n'Mt point monieigneiir, c^Mt on ange des deux.

Qui, tons Mt traite cbéria, te préaente à oot yens ;

Pour nouA faire plaiâr il a pris ta figure :

Amai je n'ai pas peur ... Oh ! non, je tous aamre,

Bon ange I ..." En oe moment, de lenia lannea noyée,

Père, mère, enfiuita, tons sont tombés à aea pieds.

" Lerea-Tona, mee amii , mais quelle erreor étiaQgel

Je soie votre archevêque, et ne sois point un ange ;

J*ai retrouvé Bninon, et pour voua consoler,

Je revenais vers vous
;
que n'ai-je pu voler !

Rcprencz-Ia ;
je suis heureux de vous la rendre."

—'* Quoi ! tant de peine I ciel ! avec-vous pu la prendre,

Et vous-même t . .
.** Il reçoit leurs respects, leor amonr;

yiim il faut bien aussi que Brunon ait son toor.

On lui parle. " Ccst donc ainsi que tu noua liÎMCn t
"

** Mais te voilà : Te donne à penser les careaMa !

Brunon semble rcpouorc à l'accueil qu on lui fait

Tel, au retour d'Ulysse, Argus le reconnaît

" Il faut,'* dit Fénélou, " que je reparte eneore;

A pdne dans Cambrai serai-je avant TanTorc

Je craina d'inquiéter mea amis, ma maiaon ....
—** Oui," dit le viUageois, ** oui, voua avei raison ;

On pleurerait ailleurs, quand voua aéchei noa lannea t

\'ous êtes tant aimé ! . . . Prévenes leurs alarmée I

liaia oomment retourner t ... car vom èlea bien las !

Monseigneur, permettes . . . noua vona oAboDa noa braa.

Oui, sana vous fatiguer, vous feras le voyage."

D'un peaplier voisb on abat le branchage.

Maia an hameau d^à le brait a'est répudo.
Monaeignear est ici !.. . ehacnn eat aeeoiira ;
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leMnric Dtboittld*
Ui
Qo'ofi UpÛM fMutoal àê Ûmuêt dlitrUgw friU ;

D« bfiDdiM an-teM •WraHiiMBl« dait ;

U boo pNbl <f pket, il aOb «k dt joit

Volaot M loin ; Féobo Itt dmiblt tl bs rwTok
Il|Mut; tort le kiBum rTJwii—, to inil;

U clarté dm tiatiiMif brilU à timTWi la miil

;

La €Ofl%a bn^TMi^ 4B*%riaM dMBi nMtfqoa^

SCareha . . . HouMot toowlit al ifétn padUque

?

Âlari, par lavr aoMwr FMloo iaeocté

LE XEUVIBB SAVMOOCL

Oea

Dort on dit tart da Ml, ort ds bas qoalqMfcb ;

J*«n oooTiciidrai aaaa pabM, at teai miaoz eoooca,

XcB dtani povr pianvam tiait ifû laa hoBOia I

n aal da aa liéraa. da FMdéfie aaaond»

Qui tout roi qu'a était, ftit an pwnw profond.

D vottlait aa nunaUaliti i^jiéaMa

Oà, loin d'ana étkpMtto ano^nla al fatila,

n pAl» non T%ilir, Mra al aovir lia a«fa,

Soopar avao dTAiftiii, VoKain^ al Laaallrii
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Sur le riant cotaaa ptr le piinee èhoW,
S'Aérait le moalin da meunier Samê-SomeL

Le Tendeur de farine avait ponr habitude

D'y TiTre an Jour le jour, exempt dlaqniétnde ;

Et, de quelque cAté que itxA aoufler le ^mà^

U y tournait aon aile, et

Fort bien achalandé, grâce à eon oaiaetèn^

Le moalin prit le nom de aon propriétaire ;

Et dee hameaux voisins, les filles, les garçons,

Allaient à Sans-Souci pour danser aux chanaouiL

Sans-Soud 1 ... ce doux nom d'un favorable angora

Devait plaire aux amis des dogmes d'Épicnre.

Frédéric le trouva conforme à ses projeta,

Et du nom du moulin honora son palaia.

Hélas I est-ce une loi, sur notre paavie terre.

Que toi^jours deux voisins auront entre eux la guerre

,

Que la soif d'envahir et d'étendre ses droite

Tourmentera toqjours les meuniers et lee rc^at

En cette occasion le roi fut le moins sage ;

Il lorgna du voisin le modeste héritage.

On avait fiât dee plana fort beaux sur le papier»

Où le chétif endoe ae perdait tout entier,

n fkllait aans cela renoncer à la vue,

Bétréoir lee jardina^ et masquer Tavenne.

Dea bâtimenta rcTanx Tordinaire intendant

Fit Tenir le meunier, et d'un ton important :

"11 noua faut ton moulin ; que veux-tu qu'on t*en

«—Bien du tout : car j*entendi ne le Tendre à
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Ce mèanà Frédéric, jtuto envers an meunier,

Se pensit maintet fois telle autre fantaisie :

Témoin ce certain jour qa'il prit la Siléiic ',

Qu'à peine mr le trône, avide de laotien,

Epris du rain renom qni sédnit les gaerrfei%

Il mit TEurope en feu. Ce sont lï jeux de prince :

On respecte un moulin, on vole une pronnca.

ADIEUX DE GILBERT A LA VIS.*

J*Ai révélé mon cœur au Dieu Vu

Il a TU mes pleurs pénitents ;

Il guérit mes remords, il m'arme de conitance ;

Les malheureux Mnt ses enfsnti.

Mes ennemis, riant, ont dit dans leur colère :

Qu'il meure et sa gloire avec lui I

liais à mon coeur calmé le Seigneur dit en père

Leur haine sera ton appuL

A tes plus chers amis ils ont prêté leur rage ;

Tout trompe la simplicité ;

Celui que tu nourris court vendre ton image

Noire de sa méchancetéi

Pbèle eMbre da 19* tSUU, né tn VSl, def«ra foo ds

•Idéalisera, fi mort à l'hôpital, ta 178a Hoiijowi
imort,U

qa^ vaUrt.
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Hait DiM fiBtaDd
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LUI.

(tiotob VIFOOc)

Toujours lai t lai partoat ;

—

Ou hrûlaïUê <m gUÊck,

Son image Bans cesse ébranle nu penaéSi

Il Tene à mon esprit le sonffle créatenr!

Je tremble, et dans ma boache abondent les parole^

Quand son nom gigantesqne, eotoaré d'aar6oîfl%

Se dresse dans mon vers de toute sa haoteor.

Là, je le vois goidant l'obus aux bonds rapides ;

Là, massacrant le peuple au nom des r%idde8 ;

Là, soldat, aux tribuns arrachant lenn poaToin ;

Là consnl jeune et fier, amaigri par les TeiUes,

Que dflt rères d*empire emplissaient de merreillM^

Pâle sons ses longs chereux noim

Puis empereur puissant, dont la tète s'incline ;

QoaTemant un combat da haut de la ooDIm^

Plomettant une étoile à ses soldats jojreaz,

Faisant signe aax canons qui vomissent des flammes,

De son âme à la goene armant aix oent mille âmM,
Grave et serein, avec on éclair dans kt jwx.

Pois pauvre prisonnier, qa*on raille et qu'on

Croisant ses bras cinh sur ton asln qoi fsnntiite^

En proie ans geAUers vils eomme nn vil eriminsl,

Vaineii, dianve, oonrbant ton front noir de

florim roc oè passent les

8a pensée, ortge
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Qo'U «H i^and, là nitooll q^MB^i paiMMt bciiét,

Ao mon àm MaUiMr fl wttipt Mi dvoit%

TIffil an trail d«« ptt te» MOBdtt «I InkiiM^

El iMimal diM r«ifl, fM tes Syato-HttBt^

IfaaqM dTalr dAM U etgt oè VmdkÊà 1« loit I

Qull tu gmiA à cMt kmi oè, piil à nAr DiM
OmcÊâgû itmiiaà loak— l>mt wpiêm I

n éfoqiM à M mort «I YkOto

StpbiBlàett
ft^ pfwint pnnr

Da lit d« ctap dmmn ««mMÛ I

A BflM oè da aénil yrite U eoadav^

A rElb«, «HZ Mobli bbaehk do Migt OQ Boin d« ]«?«,

Aa moiAçttit Kiwlia. à rAlkndm ikal^

U «ift ptfUmt !—An Xil je !• ratrovfo «wofo.

VEgjptÊ reiplendit dc« feux do m» OBimo :

Soo artio impéffkl •§ lè?o à forioit

Vainqpov, MlboHliiK ^eUtool de pNOtlfH^

PrDd%% fl Hono k l«o d« poodifML

Lm Tioo odMiki odidmial riirirJtno 01

La poaplo lodootaii mo mboo IbooIio :

8aiaiB% U oppmi» MX «ribv Alooiti

od#àiéelwéaoo
UtMtodorAnOMOilpIiiMdoM
TkMH BédodB Ubo Hiilm kudl



338 poisii.

Les petits enfanta, Vaàï tonné rtn nos ûng^ê,

Bor nn tambour ftmn^ règlent kuis paa

Et les ardente oheranx hennissent à son nom.

Parfois il rient, porté snr Touragan nnmide^

Prenant pour piédestal la grande pyramide,

Contempler les déserts, sablonneux océans ;

Là» son ombre éTeillant le sépulcre sonors,

Comme pour la bataille y ressuscite encore

Les quarante siddes gésnts.

U dit : debout ! soudain chaque siècle se lève,

Cenx-ei portant le sceptre, et ceux-là ceints du glaire^

Satrapes, Pharaons, liages, peuple glacé.

Immobiles, poudreux, muets, sa voix les compte ;

Tous semblent, adorant son front qui les surmonte^

Faire à ce rui des temps une cour du

Ainsi tout, sous les pas de l'homme ineffiçable^

Tout devient monument ; il passe snr le sabla t

Mais qu'importe qu*Assnr de ses flots soit oonTeiii

Que TAquilon sans cesse y &tigne son aile I

Son pied colossal laisse une trace étemelle

Sur le front mouvant dn désert

m.

Histoire, poésie, il joint du pied tos dmesi

Eperdu, je ne puis, dana oss mondes snblims%

Ramnor rien de grand, sans tonobar à aoo nom.

Oui, quand tu m'apparais^ pour k eaha oo k bllai^

Les chanta volant pressés snr mas lèrrsa de

Napoléon ! aoleU dont je aoia la Msnnont
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Ta ifiiMim aot» iy ; a^no» dl«w, galaporU!

Ton a||^ daat ton ipol, hiItlMrtbw ««pûcttL

I/cml Mine qui It fuit to rtlroort psrtoot.

Toqiom dMM M8 HUten ta JtllM I» fmod umbra.

TiN^Jous Ifi^poléoi^ ébloviwyil os fonlifi^

Sur le Mofl da iièeb «1 diboQt

Alniif-qtuuid du Ylwft
DeNapleàPoilioir

Lonqa^U trouble, lérmiv de att pu

DonI le brait, eonme an eheal de

Semble une toU qui vole ao oûUea dei

Qu'il bante de Paetom Teagaele

Qail éooate à FvomA le vive

Cbeoteatle tenajfeeDe ea pied d*aa sar toeeea

QaH éfeiUe ea panent cette cité

IVNBpéi; eoqie gieent d'une ville

Seîaie an jour per le Tolcen;

(joH erie eu Peuailippe eree le beiqae egOi^

IToà le bran merinier cheate TeeM el TugUe ;

TiNJoai^ eooe Terbie ?ert, ear lee Itlede feioa,

Toigoare il Toit, da eeia dee bmr oa dee piairiee,

I >a beat dee cape, du bord des preeqaHee fleariea^

TuigtMUS le aolr géant qui fume à rbori»»
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LA JEUKl CAPTIVE.»

L'Èn DJÛnant mûrit de la faux respecte
;

Saaa erainto da prettoir, U pampre tout l'été

Boit lea doux prtaenti de rÂorove ;

Ht moi, comme lai bcJle, et jeune comme loi,

Quoi que Thenre présente ait de tnmble et d'enmdy

Je ne tchix point mourir encore.

Qu'un BtoTque aux yenx teoi vole nmhrifir la Mort;

M(»i. je pleure et j'espère. An noir souffle du nurd

Je plie et relève ma têt*

>^ il est des jours amers, il en est de si dooz }

Hélas ! quel miel jamais n'a laiaé de dégoAti t

Quelle mer n'a point de tempête 1

L'illusion féconde habite dans mon sein.

D'une prison sur moi les murs pèsent en tain.

J'ai les ailes de TEspérancsL

Echappée aux réseaux de l'oiselenr cmel,

Plus vive, plus heureuse, aox campagnea dn del

Philomèle chante et s'élance.

Est-ce à moi de mourir t Tranquille je i

Et tranquille je Teille ; et ma TdUe anz

Ni mon sommeQ ne ioiil «o pvoia.

Kâ hkafwme an jour me rit daai tooa les jmx ;

dt OoifBj, ptlMMièfei alasl qm Cbénlw,
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8ar dis tatti tbittaiM
dtkjolik

Moo btftB itqraft «mon «I ë loin dt m fin I

J« pan» al d« onMMS q[ii boid«it b
Xai pMié 1« piMkn à pdaa.

An bnqnal <k là vit à inIm «owMMi,
Un iBrtHH imImmiI MM ftfnt «m pMé

Ia «m|m «I mm WÊàm «mot pWaa

J« M mb qa'aa printcmpt ; J« vms vqir k
El» OMUM la aobil, d«

J« Taux achfffw ]

BrilUnta sur ma Uga^ al

Ja n*ai tu luira aoeor q«a laa faox ds aatlB ;

Je Teuz adwvar bm Jonméai

OMort! ta paoz attandra ; âoigM, IMfM^loi ;

Va coMolar laa oosnn qoa la lioQta^ l'aflpoi,

La pâla déaaapnir défota :

Pour noi Fdèa aooofa a daa aëlaa v«t%

Laa Amunn, dasbaiiacs; laa Miiaaa,daaooaeartit

Ja Ba Taoz point moorir aoaofik

—^Atnaî, triata at eaptif, ma 1jra

ffévaillilt» écoutant cca plainUa, calta voii^

Om fvaoz d*naa janna aaplhv ;

Et aaaonaBlla liiz da maa Jooa

Ans donoaa loia daa Tact ja pUata laa «
Da aa boncha aimabla al nalva.

Oaa dMolBi da ma priaoo

Farool à qoalqna amant daa loWn
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CiMrelMr quelle Ibt ectta baUti

L» grioe décorait son fnmt et aee diieoait :

Et comme elle, craindront de Tolr finir leon joun

Ceux qui lai pMieront prêt d'elle.

LA 8JUKTB ALLIANCE DBS PEUPLBk

(bébahoib.)

J'ai va U Paix descendre sur la terre.

Semant de For, des fleun et des épia.

L'air était calme, et da dieu de la guerre

Elle étouffait les foudres assoupie.

«« Ahr disait-elle, ** égaux par la Taillancei»

Français, Anglais, Belge, Russe, ou Qennain,

Peuples, formez une sainte alliance,

Et donnes-Tous la main.

PïinTrse mortels, tant de haine

Vous ne goûtes qu*un pénible i

D'un globe étroit dlnses mieux Tespeca ;

Chacun de tous aura place an eokiL

Tous attelés an char de la poisnnee^

Dtt vrai bonheur tous quittea le chemio.

Peuples, formel nne sainte alliance»

Et donnea-Tone la main.

Cbet vos Toiaint Tona portai llnoandia ;

L'aquUoo aodBa, al tm toHa aoot brtléa ;



sa

Qae Ifan en Tmio n'arrlU point m
Fonda dot lois dans rot pnjt

Dt Tolro «wg no livroi plot In

Aux roii inginto, aux

Dot aoliio fmax oocyiirai riafiMMO 1

Elhii d'an joor, ils pâliront doMiin

PfBpIfli, fonnct nno mînto nUfauMo^

St donnes-Tooi U

Oui, libre enfin, que le nMNMio nepirt |

Barloponéjotosim Yoiloépoia;

SoBMi Too diampo ans aeeoida de la Ijre ;

L'ooeont des arU doit brûler pov b poix.

Uoipoir liant» an eein de l'aboadMOi^

AoeneiOera lea dons Cniiu do TkjmmL
Ftaploa, fomoi vne aainU ilHiMM^

B
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Ainii parlait cette TÎerge adorée.

Et plaa d*iui roi répétait aea

Comme aa printemps la terre étail parée ;

L'aotomne en fleors rappelait lea amonn.

Poor l'étranger, coules, boni Tina de France ;

De aa frontière il reprend le chemin.

Peuples, formoDB une sainte alliance,

Et dounona-nous la main.

L'ANOE GABDISy.

<M* TAsrn.)

O qu*i] est beau cet esprit immortel,

Gardien sacré de notre destinée 1

Des fleurs d'Éden sa tète est ooaronnée:

Il resplendit de l'éclat éternel

Dès la berceau sa Toix mystérieuse.

Des TOMix confus d*une âme ambitieuse

Sait réprimer Timpétuenae ardeur,

Et d'âge en âge, il noua guide au booliear.

L'iKrAXT.

Dans cette vie obecure à met rsguda ToOée^

Quel destin m'est promis 1 à quoi auia-je appelée t

Avide d'un espoir qui peine j'entreTois,

Moo eœur Tondrait franchir plus de jours à la fois 1

8i la Dsit fègna ans tknx^ mon aidaDta
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D« la BMia qui YtMtmà iTéloffM sf«e dédain.

l'anos.

CMh^ JiiM «ifiuit, U tiitHmm tÊrnngè

DqbI tes ofgMil ftubit k tsIm loi.

Loin d« lai fuir, cooib mix Joqx do ton Ifo ;

Jodi dit bioM qM te «itl tl pov toi :

Ans dons éboti do nanoewli Jote

N'oppooo plut un froot triiU ol léroor ;

Boni FoU do Dion oote te rioato f«te;

Enfiyit,orate«oi,Jo

LA JWOnWtUJL

Quoi Immunw^ boriiun dermot moi oo rérète I

A moo r^gudi imni qoo te aotm oil boite I

Tool 00 qoo MBt mo
SToibate do nu boacbo on OOM flodioM I

Oà ooaiont œo ri^max arméo dn tetb ooaofot

DoM ootto aièno il oot qoolqooi pteooo oaooio

No pate-Jo, à loor oôlé so frayant an oboateb

Wêâne^r Ê^nle, \Sbt% ol au Ijrr à U nuia t

l'aicob.

Sonte ooanoBO à loa froot dootiaéo.

D^blaocbitUfloordori

D'an «unt deroir

Loin doo ooatkn doal aa wria 10

Xo ptenn poo an
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Suis xanB route et ploa humble el plat dovee ;

Vieigi^ crois-moi, je oonduii m bonheur.

LA FEMMS.

Uiaies>moi cbanner les heares eoUtairee ;

Sur oe Inth ignoré hdnei errer mes doigts.

Laisses nsltre et mourir ces notes pssMgèrei^

Comme les sons plaintifs d*Qn écho dans les boin

Je ne demande rien aaz brillantes demeures
;

Des plaisirs fastaeoz inconstant imiTers,

Loin dn monde et da bruit laisses couler mes heures,

Avec ces doux accords à mon repos si cbers.

l'akoi.

As-tu réglé dans ton modeste empire

Tous les travaux, les repas, les loisirs t

Tu peux alors accorder à ta lyre

Quelques instants rans à tes plaisirs.

Le rossignol élève sa voix pure.

Mais dans le nid du nocturne chanteur •

Est le repos, Tabri, la nourriture. ....
Femme, crois-moi

;
je conduis au bonheur.

LAMimi.

Beven«^ ravenes, songas de ma j<

Eclates, nobles chants, lyre, réveilles-voas 1

Je pois forcer la gloire à tenir sa promeses ;

Becoeillis pour mon fils ses lauriers asroiil doux.

Oui» Je veux à ses pas apUnir U CBiiièr%

A son nom jeune encore oflUr Fi^ipiii dn micB,
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Ell«l«r rsMir po« tMNr It dM.

Voket

rél0<fBM-tO t tOO

A te ebmte «I fais à Ma lifia

Si ta fl^riipOPlOe MhMrt THJf^^
09 aa Jmm âat «nree k
yoîlà tOQ bvt| too «poir, Ion

IfIre, cfoie-moi. Je eondoii an

LA Tonixi rauuL

Vhinr tm mee ckereuz éUad m aafai gleoét^

n eal dooe Timi I mmyntmjLwtoÊàfiÈ

Joon npidee 1 et foua, ponqaoi 4oM at qoltler.

Béree hannonieaz qa'eofanUit ma peoeéc *<

Héhal aanelatoacherfailaiMéeeiélrir

La palme qui m*oi&mit an feidejart ImIIIi^

Et ee ta, qa'atteodait le phaia dttûn^
Dana «b fiijer obeear je Tel labaé

l'avoi.

Oeta
S'y iiiiiiiiMlt loin dee pwtaai jmx
OoaoM reoeena offert daaa lea

QnelqMa parfume oot eeale traU

I^ao artlMoreiizta eomme la

Saae t'êf^m aur lee pea de la globe ;
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Jodt «B paix d*nne telle mémoire ;

croi»-moi, je coudais aa bonbeor.

LA MOUXJLinn.

Je eeni pâlir mon front, et ma Toiz preeqne éteinte

Seine en expirant l'approche du trépaa.

D*nne piense Tie on pent sortir sans crainte^

Et mon ofleste ami ne m'abandonne pas

Mais quoi ! ne rien laisser après moi de moi-même I

Briller, trembler, moarir comme un triste flambean I

Ne pas léguer da moins mes chants à oenz que j'aime,

Un sonTenir an monde, on nom à mon tombean I

l'aiyok.

n lait pour toi le jour de la promené,

An port sacré je te dépose enJSn,

Et près des deux ta coupable faiblesse

Pleure un vain nom dans un monde pins Tain.

La tombe attend tes dépouilles mortelles ;

L*oubli, tes chants : mais Fâme est an BeignsnT
;

L'heure est Tenue, entends frémir met aflsi^

Viens, suis mon toI, je oondois au bonheur !

FA1UPHRA8B DU PSAUlfX CXLYL

VurÈËom plos, mon Ame. aux pfooMMH éoL

8â Inmière est nn Terre, et m faTfur VM oadt
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CiM DiM^ MM Ml vifTO,

Ctrt DIm^ ImI dMT.

Nom pMmt pfli d« folt lo«lb tM|» d« Mt tIm

Ot qo*ai pOTfMl a*til ika ; flt toat»

Ont-tb mida r«pfU» m b'wI ploa qiM

QMOtIf Mjtilé ë fBMpiiii HûUn,
DoBi rioht ohmOIm» jtnmiil Tuainn ;

Et, dantott gisadi tooibaaax où Itmâatt
Fool

Ik

Là M pwdMt OM MM dt Mdirat d« k
D'ailrilm d» k pdt, d« tediM d« k

ik n'ont plitt dé MtplM, fli n'ouï plaa ââ flai-

El tombMl «Tw eux, d'nM disl*

ToQtetoxiM
Fainût lenn
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